
 
 
  

AG du 27 janvier 2020, 18 h 30 
 

Association du Quartier des Teinturiers 
 

 

 

 

 

 

1. Rapport moral, le mot de la présidente : Julie BOUX 
 

 

Bonsoir Bienvenus, 
 
Pour cette seconde année de ce mandat à la présidence, Je ne souhaite pas être reconduit à ce poste. 
 Je continuerai à donner main forte autant que faire ce peut aux projets mis en place et d’être active 
sur ceux que j’ai impulsé comme « la végétalisation de la rue râteau et le projet d’un potager 
partagé » avec un réel désir de partage. 
 
Il me semble important qu’il y ait un roulement sur le poste de présidence ainsi que sur ceux du CA 
afin de maintenir un beau niveau d’énergie et que chaque habitant du quartier puisse s’impliquer 
personnellement dans la dynamique qui est impulsée. 
 
Au plaisir de voir de nouvelles idées émerger, les partager et nous unir pour leurs réalisations. 
 
Merci à tous les bénévoles sans l’aide desquels rien ne serait possible,  
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. 
 
Je vous souhaite en mon nom et en celui de l’association une très belle année 2020. 
 
 
 
 
 
 
La parole est donnée à Michel Tomasi, secrétaire de l’asso pour le bilan d’activités de l’année 2019. 
 
 

 



1. Bilan d'activités :  

 

CAFE LITTERAIRE : 

Pour 2019/2020 le thème choisi démocratiquement est "thème pour la saison 2019-2020 est 
" l'Italie en littérature (auteurs italiens et auteurs écrivant sur l'Italie)" 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, 12 à 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 annoncé sur le site de l'association. 

VIDE-GRENIERS : 7 avril et 6 octobre. Geneviève. 

Les deux vide-greniers deux vide-greniers, au printemps et en automne ont été tenus dans la 
rue des Teinturiers, Ils sont réservés aux adhérents, une cinquantaine de places gratuites sont 
possibles. 
 Ces journées ont aussi, comme toutes nos manifestations, un but convivial. 

BAL : Samedi 25 mai. Charles, Benjamin, Emelle, Isa 

Grillades (chippo et merguez) comme il est maintenant de tradition pour cet événement. Pas 
d'incident à signaler. Le bilan financier est très satisfaisant. 

FANFARES : Samedi 28 septembre. Michel 

Sur la forme traditionnelle des années précédentes, sept groupes se sont produits dans la rue 
et dans le jardin St Jo de 19 h à 1 h du matin. Pour la seconde fois le budget est équilibré ! 
Toujours une grande satisfaction tant du public, des groupes que des bénévoles.  

LE 10e SALON DU FAIT MAIN : 30 novembre. Naïma 

 Malgré les efforts pour trouver un lieu abrité, il a dû se tenir en extérieur et sur une seule 
journée. 
 Une quinzaine d’exposants étaient malgré tout 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. 

 

 

 



 AMENAGEMENT DU QUARTIER : Francis pour la commission "Environnement et cadre 
de vie" à laquelle participent activement Bernard D'Araquy, Jean Jack Chevalier, Mickaël Guichard, 
Dragan Urbaniak et quelques autres… 

1. Placette au bord de l'eau  
Inaugurée le 22 mars 2019, elle a été surveillée, nettoyée, les plantes arrosées pendant l'été. 
La réparation du banc qui a été dégradé est programmée. 
 

2. Restauration des deux dernières roues (lauréat des projets participatifs 2018)  
Un comité de suivi technique est en charge du dossier qui s'avère plus lourd que prévu 
initialement. Un architecte conseil est désigné pour suivre les instructions ministérielles sur 
le patrimoine hydraulique historique. 
 

3. Chapelle des Cordeliers 
Projet envisagé par l'asso depuis plusieurs années particulièrement porté par le groupe de 
travail depuis 2018 dans le but de sauvegarder le site et le réouvrir à fin d'expo, de 
rencontres… Une demande de classement auprès des monuments historiques est en cours. 
La chapelle a été inscrite au prochain plan pluriannuel d'investissement. Le "parcours de 
l'art" en a inauguré la réouverture en octobre 2019 (2432 visiteurs) suivi par l'école des beau 
arts (env 200 visites) les 18 et 19 janvier. 
Le lieu est donc désormais utilisable pour les expositions, il est géré par la direction de la 
culture de la ville qui a établi un cahier des charges à respecter. 
 

4. Collaboration avec St Jo 
Un nettoyage du canal de Vaucluse en mai 2019 et et un nettoyage des jardin Ste Claire et 
Pétramale. 
 

5. Nuisances et délits 
Une fiche indiquant un protocole d'intervention est toujours disponible en ligne sur notre site 
ou sur simple demande. Il sera sans doute réactualisé après les prochaines élections 
municipales. 
Deux campagnes actuelles de la ville doivent être soutenues : la lutte contre les rats et 
l'interdiction de nourrir les pigeons. 
 

6. Jardin partagé rue du Râteau 
Le projet avait été différé pour cause d'une étude de réaménagement complet de la rue. En 
conséquence des délais d'étude et de réalisation prévisibles une solution temporaire de mise 
à disposition de bac en bois est en principe accordée. 

 

 

Projets programmés pour 2019  

• Repas de l'Asso le 22 février 
• Vide-greniers le 5 avril (avec St Jo) et normalement le 4 octobre 
• Bal le 30 mai  
• Fanfares le 26 septembre 

 

Vote du rapport moral et d'activité à l'unanimité 
 



2. Compte financier : François RIETHER, Bernard D'ARAQUY 
 

 
A noter : l'augmentation du chiffre d'affaire constant des deux manifestations que sont le bal et "fanfare et bodega". 
 
Vote du rapport financier à l'unanimité moins une abstention 

 

 

3. Nouvelle composition du CA 

 
ATTHAR Jacqueline 
BOUSQUET Geneviève 
BOUX Julie 
CASTEL Francis 
CHEVALIER Jean Jacques 
D'ARAQUY Bernard 
DUSEIGNEUR Anne-Lise 
GUICHARD Michael 
LAGARDE Yohann 

 
MARCELET Jordane      
MOLLÉ Jocelyne 
RIETHER François 
TOMASI Michel 
TOMASI Naïma 
VALENTIN Kristine 
YVELAIN Chrystel 
ZELTINI Emelle 

 
Élection du CA à l'unanimité.  
 
Clôture de l'assemblée à 20 h avec partage de la galette des rois. 
 
   Avignon le 28 janvier 2020 
 La présidente Julie Boux Le Sécrétaire : Michel TOMASI 
 
 
Addendum : Élection du bureau par le CA du 13 février 2020.  
Sont élus 

TOMASI Michel Président 

LAGARDE Yohann Vice-président 

ZELTINI Emelle Secrétaire 

MARCELET Jordane Secrétaire adjointe 

RIETHER François Trésorier 

D'ARAQUY Bernard Trésorier adjoint 

 
Élection du bureau à l'unanimité du CA 
   Avignon le 13 février 2020 
 Le Président: Michel TOMASI 
 


