
 
 
  

AG du 28 janvier 2019, 19 h 
Association du Quartier des Teinturiers 

 

 

 

 

 

 

1. Rapport moral, le mot du président : Yohan LAGARDE 
 
 
 
Bonsoir, bienvenus et bonne année ! 
Se sont excusés Mme la Maire Cécile HELLE, M. André MATTHIEU adjoint. 
 
Second mandat de président, mais bénévole depuis une quinzaine d'années d’activité au sein de 
l’asso… Je ne souhaite pas être reconduit à ce poste pour des raisons familiales et professionnelles. 
Mais je continuerai à donner la main avec un réel désir de partage, d'investissement. 
 
 
Les activités piliers de l’association ont été maintenues et se sont bien déroulées (vide-greniers, bal, 
fanfares, salon du fait main) financièrement bien équilibrées, le bal dégageant même un bénéfice 
substantiel qui a permis un investissement important afin d’améliorer la sûreté et la sécurité.  
 
 
Merci à tous les bénévoles sans l'aide desquels rien ne serait possible, et qui mettent une ambiance 
extra, même aux lendemains de fêtes, au moment du nettoyage. 
Merci au CA très présent, véritable soutien, avec un large investissement des personnes. 
Merci à Mme la proviseure qui nous accueille, à la mairie qui continue à nous donner une aide 
logistique. 
 
 

  
 
 

 



2. Bilan d'activités :  
 

CAFE LITTERAIRE : 
Pour 2018-2019 le thème choisi démocratiquement est "Les lauréats du Goncourt depuis la 

création du prix (1903)" Dans le cadre de ce thème, environ chaque mois un titre est choisi 
(toujours édité en poche, afin que le prix ne soit pas discriminant). 

Donc une dizaine de titres par an, et une moyenne de 15 participants, auxquels il est 
simplement demandé d'être adhérents de l'association du quartier des Teinturiers, et de s'acquitter 
d'une consommation auprès du lieu qui nous reçoit. 

Le programme est publié sur le site de l'association, ainsi qu'un bref compte-rendu de chaque 
réunion. 

 
VIDE-GRENIERS : 8 avril et 7 octobre, Geneviève. 
 Nous organisons chaque année deux vide-greniers, au printemps et en automne. 

Ils se tiennent dans la rue des Teinturiers, sont réservés aux adhérents, une cinquantaine, et 
l’emplacement est gratuit. 

Ces journées ont aussi, comme toutes nos manifestations, un but convivial. 
 

BAL : Isabelle.  
Il s’est tenu le Samedi 26 mai, grillades (chippo et merguez) comme il est maintenant de 

tradition pour cet événement. Pas d'incident à signaler. Le bilan financier est très satisfaisant. 
 

REPAS PARTAGE DE QUARTIER :   
Un repas en juin 

 
REPAS AU RESTAURANT :  
 Un repas le 28 novembre à l'UBU la participation financière était de 15 €, L’association a 
offert la boisson consommée avec modération. 
 
FANFARES : Michel. 
 Samedi 22 septembre.  
 Malgré une première décision de reporter à deux ans une nouvelle manifestation une édition 
2018 a bien été organisée. Sur la forme traditionnelle de années précédentes, six groupes se sont 
produits dans la rue et dans le jardin St Jo de 19 h à 1 h du matin. Pour la première fois le budget est 
équilibré et même bénéficiaire ! 
 Au-delà de cette considération financière, grande satisfaction tant du public, des groupes que 
des bénévoles.   

 
LE 10e SALON DU FAIT MAIN : 1er et 2 décembre Naïma 
 Grande difficulté cette année pour trouver un lieu abrité, mais grâce à Mme NICOLAS, 
l’ISTS et l’association Magnanem, nous avons pu disposer de la salle du RDC de l’espace Benoît 
XII. 

Une quinzaine d’exposants étaient présents : friandises, bijoutiers, céramistes, cosmétique, 
designer, tricot, stylos, coutures diverses (sacs, produits pour bébés, chapeaux, coussins, etc.), … 
 Tout le monde a été encore une fois ravis par l'organisation et l'esprit chaleureux de notre 
association. 
 Le salon s'est clôturé par le traditionnel vin chaud offert. 
 
CHARIVARI  

Pas de 8e édition faute d'organisateur 
 

SORTIES CULTURELLES :  
  Rien n’a été organisé cette année, dommage nous essaierons de relancer cette activité en 
2019, 
 



LES PEINTURIERS : Yohan  
 L'opération n’a pas pu être reconduite l'association n'étant plus active. 
 
 
AMENAGEMENT DU QUARTIER : Francis pour la commission "Environnement et cadre de vie" 
Placette au bord de l'eau (avec la participation de Dragan URBANIAK, architecte) 

acceptée et financée, les travaux sont presque terminés. Le stationnement est interdit aux 
abords. Nous devons sensibiliser les habitants pour une appropriation collective. Nous 
souhaitons que le sens "coin nature" avec plantes tinctoriales soit maintenu dans le triangle rive 
gauche. 
Ce lieu propre et respecté pourra servir à de petites animations : contes, pique-nique, 
musique… 

Chapelle des Cordeliers 
le projet participatif n'a pas été retenu (réhabilitation et réutilisation), Une demande de 
classement à la DRAC, monuments historiques a été déposée par la mairie. 

Deux autres projets (participatifs 2019) pour le quartier ont été adoptés : 
- Restauration des deux dernières roues (Kristine et Francis). 

  - Végétalisation dans la rue Râteau (Julie). 
 
 Il faut d’autre part des volontaires pour conduire une réflexion collective sur les perturbations 
dans le cadre de vie et les stratégies à mettre en place, individuelles et collectives, pour cela nous 
contacter. 
 Les thèmes ne manquent pas : 
- propreté (ordures ménagères, dépôts canins,,,) 
- abattage des arbres malades 
- entretien de la Sorgue 
- nuisances multiples dont sonores (dont festival, charte terrasses de café et vie nocturne : voir 
avec l'écho des roues?) 
- … 

 
 
Projets 2019  

• Vide-grenier le 7 avril (avec St Jo) et éventuellement le 6 octobre 
• Bal le 25 mai repas de quartier le 26 mai 
• Fanfares le 28/09 
• En collaboration avec d’autres associations : 

- 4/04 Cinéfils et fille 
- 4/05 Deraizen 

 
Idées en vrac :  

- Comment faire que notre quartier devienne un Eco-quartier ?  
- Enclos poubelles à fabriquer ensemble ou à négocier avec la mairie ? 
- Zone canine à créer ? 
- Demander un local associatif ? (Actions civiles, Petits événements) 
- Mutualiser le matériel, prêt d’outils, aide ponctuelle...où ? comment ? 
- Relancer les sorties culturelles ou randonnées ? 
- Fête des voisins ? (Incitations à la développer) 
- Un forum sur le site ? qui peut l’animer ? 
- ... 

 
Un point sur les inscriptions à la news letter 
 
Vote du rapport moral et d'activité à l'unanimité 



 
 

3. Compte financier : François RIETHER 
 

 
 

Vote du rapport financier à l'unanimité 

 

Nouvelle composition du bureau 
À la suite d'appel à candidatures ...  Sont élus au CA 
 

BOUX Julie Présidente 

LAGARDE Yohann Vice-président 

TOMASI Michel Secrétaire 

ZELTINI Emelle Secrétaire adjointe 

RIETHER François Trésorier 

D'ARAQUY Bernard Trésorier adjoint 

ATTHAR Jacqueline CA 
BOUSQUET Geneviève CA 
CASTEL Francis CA 
CHEVALIER Jean Jacques CA 
DUSEIGNEUR Anne-Lise CA 
FADIL Sylvie CA 
GUICHARD Michael CA 
MARCELET Jordane CA 
MOLLÉ Jocelyne CA 
TOMASI Naïma CA 
TURINCEV Macha CA 
VALENTIN Kristine CA 
YVELAIN Chrystel CA 

 
Election du bureau par le CA à l'unanimité. 
 
Cloture de l'assemblée avec partage de la galette des rois, 
 
 Avignon le 28 janvier 2018 
    Le Sécrétaire 
 Michel TOMASI 


