
Association du Quartier des Teinturiers

Assemblée Générale du 21 janvier 2022

1. Rapport moral, le mot du président : Michel TOMASI

Remerciements : lycée St Jo, Mairie d’Avignon, Espace Roseau Teinturiers, les bénévoles… 
2021 a été encore une année "bancale" nous avons du limiter nos activités phares : annulation du bal et 

une fête "fanfare sans bodega" que nous avons organisée sans publicité pour essayer de maintenir malgré tout 
un minimum d’animation.

Nous avons maintenu nos efforts pour améliorer notre cadre de vie, plantes vertes, pression auprès des 
collectivités pour la propreté, participation à des journées de nettoyage notamment avec le lycée St Jo, soutien 
avec St Jo de l’opération en faveur des enfants du Liban.

Les deux vide-greniers sont passés au travers des restrictions.
Le café littéraire poursuit ses réunions mensuelles dès que c’est possible.
Nous souhaitons un renforcement de notre équipe d’animation, certains départs et d’autres contraintes 

personnelles, réduisent notre effectif d’actifs, venez nous aider ne serait-ce que pour un projet.

Dans nos projets :

� Proposer à nouveau des visites culturelles et d’autres activités, un rythme mensuel serait souhaitable. 
Reprise de pique-niques partagés dès le printemps, si...

� Nous prévoyons un premier vide grenier le 15 mai. Les indications pour une réservation seront 
indiquées plus tard après confirmation de la date.

� Le bal reste programmé, la date retenue est celle du 21 mai 2022 pour éviter les week-end rallongés et 
fêtes des mères, du travail...

� Le café littéraire continue son parcours quand les restrictions le permettront.
� Il est bien tôt mais espérons entendre des fanfares en septembre !
� Programmer une journée de nettoyage (chacun, à son niveau peut faire "un petit quelque chose").
� Nous espérons poursuivre nos collaborations avec St Jo et les associations installées dans le quartier, 

parmi elles "Les fabricateurs", "Car elles butinent", "l’écho des roues", "la LanGouste à BreTelles"…

2. Bilan d'activités : 

CAFÉ LITTÉRAIRE : 5 réunions ont pu se tenir surtout depuis septembre, le cycle 2021/2022 porte sur la lec-
ture provençale.

VIDE-GRENIERS : les deux prévus se sont tenus les 6 juin et 10 octobre.

BAL : reporté puis annulé encore cette année, pour mémoire c’est l’activité qui nous rapportait le plus de res-
source financière.

FANFARES : Nous avons pu programmer un petit événement avec deux groupes, sans publicité pour pouvoir 
rester dans des dispositions sanitaires raisonnables.  Nous n’avons pas fait de repas et nous n’avons vendu 
que peu de consommations. La fête a été pourtant très appréciée ! Et nous a permis un court temps d’ani-
mer notre quartier.

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER : 
� Nous sommes en contact avec la mairie pour suivre le projet de réaménagement de la rue du Râteau. 

L’avant projet est consultable sur notre site, déjà quelques modification lui seront apportée suite à une 
déambulation sur place entre la chef de projet et les associations du quartier. Le projet jardin partagé de
la rue Râteau lui devrait lui être intégré.

� De même, des rencontres et des contacts pour la propreté se sont tenus, les réponses ont été à la mesure
des possibilités des administrations et du potentiel du personnel.




