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Procès-yerbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association Douceville du 11 décembre 20{ 5

Les membres de I'association Douceville se sont réunis en:ssemblée générale, le vendredi 11 décernbre 2015 à

18h3t, dans la salle de la Paroisse St ftienne à lssy les Mculineaux.

ll a été établi une feuille d'émargernent des membres présents et représentés, soit 53 votênt§ sur les 171

adhérents de l'association.

Conformément aux statuts, plus de 20ÿo des membres à jour de leur cotisation étant présents ou représentés,

53 au tatal, [e quorum est atteint et l'assemblée peut valâblement dêlibérer à titre ordinaire.

Le Président présente tes mernbres du bureau et excuse l'absence de Véronique Vuillod, vice présidente,

empêchée pour des raisons professionnelles"

Le Président de l'Association dÉpose sur le burea,J de l'assernblée tous }es documents s'y rapportant ffeuilles
d'émargement, statuts. crdre du jour), rappelle l'ordre du jour et les différentes résaluti§ns donnant lieu è

vôte:

Première résolution : Désignation du Président de séance et du secrétaire (vctel

Deuxième résolution : Rapport moral {vote}
Troisième résolution : Rapport financier et Actionslbudget 2015 {vote}
Quatrième résolution : Actions et budget 2016 (vote)

Cinquième résolution : Modificatisn des statuts {vote}
Sixième résolution : Renouvellement des membres du Conseil d'Adrninistration (vote)

première résotution: üassemblée désigne son Président de séance, Claude Gesrget , et son secrétaire de

séance Michel Ëstivat.

L'asemblée approuve ces désignations à l'unanimité.

En préalable, un rappel de l'objectif de l'association Dauceville est prsposé :

o Association loi L9û1, à but non lucratif, âpolitique et indépendante dünt I'ohjet est la Sauvegarde du site

du square de Weiden et de ses alentours et leur mise en valeur, êt plus gênéralernent la préservation du

patrimoine, de l'environnement et des espaces verts, ainsi que la dÉfense et la promotion de Ia qualité

de vie en centre ville.
o L'association conpte actueliement 171 adhérents
r Son Conseil d'Adrninistration est composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire et d'un

trésorier. Les réunions du Bureau peuvent être élargles à d'autres membres en fonction des

circonstances,

Deul«ième régolution : Eapport moral 2O1r*-2015

Le bilan des actions menées depuis la précédente Àssernblée Générale est présenté par son Président :

ù1 r



. Poursuite de la partieipation aux consultatiors et réflexions st:r la révision du PLU notammer* à

l'occasion de la réunisn du 21" novembre 2O1.4 {Demande de correction de l'affectation du square
Weiden en zone mise en « Projets en coürs » au fieu de <t Espacet verts »)

o lnfermation régulière grâce à la rnise à jour du Blog Douceville qui a permis d'accornpagner la vie de
I'association pour beaucoup grâce aux initiatiues de Frédéric Lung. ll reste une mine de
renseignements utiles :

r En l'absence de nouveau projet préris pour le square sur le début d'année 2S15, maintien par le
bureau d'une position de veille active concernant lÊ devenir du bâtiment de la Sécurité Sociale, au

cæur de tout programme éventuel de restructuration. Le Bureau s'est parallèlement efforcé de
renouer un contact direct avec la municipalité zur ces suiets.

. Deux réunions d'échange et dinformation tenues avec Philippe Knusmann, Maire adjoint en charge de
l'urbanisme

ô La première à [a demande de l'association Ie 18 mai, Ia seconde sur l'invitation de la Mairie le
17 juittet

o Le Président tient à souligner l'atmnsphère csnstructive qui a présidé à ces contacts, au cours
desquels la Mairie a confirmé une yision de [a sawegarde du square, et du bâtiment dê la
Sécurité Saciale, proche de nos attentÊs.

r Prise de connaissance du permis de construire accordé en août 201.5 permettant la reconfiguration du
bâtiment de la Sécurité Sociale dans le cadre dfun programrne conduit par E§PRIMM. En I'état des

informations en notre possession, ce prajet apparaît adapté aux spécificités du square, aux objectifs
essentiels de l'association et aux principales attentes des riverains.

o Ëermeture du bureau CPAM te 16 octobre
o Travaux de rénovation et restructuration complète de l'immeuble avec création de 1O

logements et de bureaux, sürélêvatiofi dun étage en ossature bois
o ConsultationpossibledusiteESPEIMM:';.i'.'' rrlrirrr'; '{r: .'i-i,' .:r' 1'r'

Un regret toutefois concernant l'action 2O15 porte sur l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le bureau

d'organiser avant la période estivâle [a réu*ion amicale évoquée lors de l'assemblée générale de novembre

2014

L'assernb!ée alprouye le rappert moral du btrrgau st lui donne quitus de sa gestion à

I'unanimité.
Troisième résolution : Râppsrt financier 2014-2015

Un bilan est présenté par le Tréscrier:
L'Association n'a pas d'actifs, ni de dettes. La gestion eEt saine avectrès peu de dépenses.

4 nouvelles adhésians ont été enregistrées.
A raison d'environ 250/300 €de dépenses annuelles (réservatian de la salle de l'Ag paiement bloç cotisations),

f'Association a un an de trÉscrerie devant etle. Ens$ite, toutes choses égales pâr âilleurs elle devra faire apæl à

des cotisations volontaires.

Le de résuttat du 7/77l2tl4au 1U20L5 est le suivant

A§§OCIÀT|ON DOUCEVILLE - COMPTE DE RE§ULTAT§,,.ltllz014 Ait; ?Ol1ÿ2O15

CHARGES {€} ftECETTES {€}

Location salle novembre 7014

Âbonnement blag

Frais tenue de compte La Poste

TOTALCHARGËS

SOTDE EAITIQUE

95

1e0

25

2N

398

Adhésions

TOTAL RECETTË§

40

jlo

L'assemblée appnluve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sâ gp§tion à J'unanimité.



QuaJrièrne résolution : Âcti§n§ et budget 2O1ô

r fteport de la trÉsorerie sur 2016. Ëlle devrait perrnettre d'êssurêr le fsnctionnernent nsrmal de

I'association sur le prochain exercice

r Animation du Blog: recherche d'une personne à même de remplacer Frédéric Lung sur ?t16 {aucun

candidat ne s'est ma*ifesté en sé*nce)

r Suivi des travaux dans le bâtiment de la CPAM et des éventuelles conséquences sur le square

r Ma;ntien des contast§ avec {a municipalitÉ en fonction des besoins

e Rêflexicn sur le deve*ir de !'associatlon, une décisisn étânt à prendre pour la fin da l'année 2014 en

prévision de la prochaine assemblée générale :

o Poursilite de l'activité
o Dissolution si les oblectik sônt estimés atteints et I'objet sacial eteint

o Mi:e en sommeil. aptian précautionnelle qui impose d'être explicitârnent prévue dans les

§tatuts

Dans les échanges qui s'e*suivent, les adhÉrents présents considèrent que la rnise en sornmeil présente un réel

intérêt et qu'i| serait utile de disposer de cette option po*r l'avenir.

L'assemblée âpprouve *es Actions et Budget X,15 st donne guitus de la gestion à l'unanimitâ

Gnauièlne réælutten ; modification des statuts es vue de prévoir la pû§sibilité d'une mise en sommeil

r Si l,évoluticn du projet de rÊstructuration de l'immeuble CPAM est conforma aux prévision§, tout ên

ssuhaitant restâr en veille quant aux Évotuticn: du square âu cours des prechaineg années

e Une option qui demande à être preparée et dont les rnodaltés principales ssnt les s§ivantes

o Maintien de la personne morale de l'asscciaticn

o Cessation temPcraire d'activité
o Décision qui retève des pouvcirs de *'AG qui fixe par ailleurs la durée de la mise en semrneil

c lnformation des partenaires, arrêt des contrats en €our§"'

o Maintien en place du bureau, qui peut réactiver I'association s'il I'estime nécessaire

. Une modification des statuts à saumettre dès maintenant à I'approbation de l'assemblée générale avec

I aisut d'un article t4 rédigé comme suit:

La rnise e* sarnmeîî de l'çssociati*n sest étre déciéée ÿsr un€ moiorité des *rembres prése*ts ù

l,assemblée générate. A cette cocçsian, l'assemblée ÿxera lo durée de mise en sommeîL, sans que celte ti
puisse excéder trais sn nées.

Le cansei[ d,adrninistratian mettrs #r, terme aux cû{tttsts, abonnements et eftçügefr,ents de {'assaci§tiart. ll
pauffc, mçintenir pe*doî'tt {ette $ériodë tous les ccnfacfs nécessaires à l'obtentian d'un niveau suffisant

d,informatian sur les abje*$s que poursuit l'çssaciation. l[ paurra ù tout rir*?*ext dédder de ]c re[*nce de

J'cssocrûtt'an s'i[ estiæe que ]es canditians nécessftert de le fcire'
A l,issue de l* periode de stis* en samrneil, et en I'absence de re!*nce, ta pracédure de disscluticn prévue

par l'article 13 serc engogée

L,assemblée approuye à l'unanimité le texte de cet article et Ia *odificatiolr des statuts qui en découle

Eclranges eÈ qüÊstior§ dfuerses

Les futurs habitants du quartier pourraient s'intéresser au maintien de I'association et à ses objectifs' Ccmpte

tenu de leur localisation, les acheteurs des logements de la promotion ËSPRIMM §aror}t csncernés au premier

chef par le futur du square de !'Vg!den.

La qu*§rion de la rnise aux normes de la crèche. au coêur des débats lorsque le projet initial avait étrê présenté

en 2û11, 121l2",est évoquÉe. Le bureau n'a pas d'infcrmatiens sur ce sujet.
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Des qu€§tio$s se pssent aussi s$r *es travaux à venir corlcernâât la prolongaticn de la ligne 12 ainsi que les

travaux de réorganisation du carrefour Telles de la PoterielVictor Cresscn gui auraient Été envisagés.

Tous les membres ÿaccordent pour dire gue la création de I'association a contribué à rapp«:cher les riverai*s
du square.

A l'issue des débat+ le bureau â tenu à remercier ;

Les adhérents pour leur fidélite, leur ssutien et leur vigilance,
Mcnsieur Philippe Knusr*ann peurson écoute et f*werture dont il a fait pre*ve,
Frédéric Lung pour son investissement coftstânt et ssn âpport essentiel pour la vie du folog de netre
associatian,
Les associations, avec lesquelles Deuvevi{le a étê ert cûntact, pour le*r ssutien et leurs conseils.

Plus personne ne demaadant la parole, le Président de séafice mêt au vcte le renouvellemênt des membres du
Conseil d'Âdministration de l'Associaiis*.

§ix$àme rérolution : Renouvelleme,nt des rnembres du C.À

Sans autre candidats, les
Président : Pierre Mortamais
Vice-Présidente : Véronique Vuillod
Trésorier : Michel Scicluna
Secrétaire : Nicole Dumaine

sont réélus à I'unanimité et remerciés par Fassistance.

L'ordre du jour étant épuiÉ [a séance est levée à 20hæ.

De I'assemblée, il a étÉ dressé le présent procès-verhal signé par le Président de séance et te secrÉtaire de

séance.

lssy les Moulineaux,le 1.4 décembre 2014

Claude Georget, Préside*t Michel Estival, Secré'.aire

--1/


