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ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE ANNE 

30 rue Clovis-Chézel         

51100 Reims 

���� 03 26 85 30 83    

 

 

            ASSEMBLEE  GENERALE ANNUELLE 

                  Vendredi  26  février 2010, 20h30 

     ____________ 

 

1. Ouverture, rapport moral            (Gabriel d’Elloy, président) 

 

En 2009,  les 7 février et 20 mars, nous avons fêté les « 30 ans » de l’Association : 

une longue histoire par ailleurs présentée, en trois épisodes,  dans notre journal ; effort 

de mémoire qui n’a pas été seulement regard sur le passé, mais ouverture sur la 

poursuite de notre activité, dans la continuité, mais aussi sous des formes nouvelles. A 

cette occasion, nous avons refondu les statuts de l’Association et établi un règlement 

intérieur, votés en assemblée générale extraordinaire, le 20 mars 2009. 

Nous avons également dégagé des orientations pour aujourd’hui et pour demain :  

-  répondre au « besoin de liens sociaux » et aux difficultés du « vivre 
ensemble dans la diversité », dans « un faubourg qui vieillit, mais  se 
transforme et se renouvelle aussi », avec l’arrivée de nouveaux habitants ; 

- continuer de « se faire entendre », « mettre dans le coup les habitants », 
« dialoguer et se concerter avec les décideurs » pour peser sur des évolutions 
urbaines dans le respect de ce qui fait le caractère de Sainte-Anne ; 

- veiller à « s’ouvrir aux autres quartiers et à la ville », et notamment à 
entretenir des relations avec Wilson, Maison Blanche et Porte-de-Paris. 

 

→ Le Conseil d’administration estime que ces orientations sont toujours d’actualité : 

leur mise en œuvre nécessite du « sang neuf » et un appel à bénévoles, comme la presse 

locale l’a mentionné, à notre demande. Vous verrez que notre rapport d’activité témoigne 

de nos efforts dans ce sens, mais il reste du chemin à parcourir avec vous.   
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2. Rapport d’activité 2009. Projets 2010 
 

►  Fréquentation et engagement bénévole   (Micheline Souëf, vice-présidente) 

 

165 foyers adhérents. 88 participants aux ateliers (50% habitants du quartier). 

53 participants à 5 visites ; 22 participants excursion Mesnil-Oger et Gionges. 

Commission urbanisme : 6 membres.   

L’ensemble des ateliers et activités repose essentiellement sur le bénévolat d’une 

vingtaine d’administrateurs et des animateurs : 

- 1 250 h/an d’animation bénévole d’ateliers : 14 animatrices,  
1 animateur1. 

- 350 h/an de gestion et d’administration bénévole de l’association : 10 

réunions de conseil d’administration, 14 administrateurs assidus2. 
- 80 h /an au travers de la Commission urbanisme  (3 réunions,  

6 membres), de visites sur le quartier ou de groupes du Conseil de 

quartier.  
- 250 h/an de représentation et relations extérieures : Conseil quartier, 

Collectif d’associations, Maison de quartier, consultation « Reims 

2020 », Commission consultative des services publics, etc. 
- Journal de quartier : 2 700 exemplaires, 3 numéros.     
 

Une évaluation de l’engagement bénévole au sein de notre association pointe que : 

- l’engagement  se maintient par rapport à  2008 ;  
- le dynamisme et la vitalité de l’Association reposent  encore  trop sur 

trop peu d’administrateurs et toujours les mêmes bénévoles ; 
-  le rajeunissement et le renouvellement du bénévolat de l’Association, 

évoqués depuis quatre ans, s’avèrent difficiles. 

  
→ En 2010, l’Association et son Conseil d’administration  souhaitent poursuivre 
ce bénévolat et accentuer l’effort de rajeunissement et renouvellement : il y 
faut du « bouche à oreille » et une démarche plus forte de notre part à tous.  
 

                                                             

1 Animation : Michèle Célestin, Jacques Courtois,  Jocelyne Hénaux,  Danièle Hublard,  Colette Lecomte,  
Marie-Thérèse Marteaux, Josiane Meunier,   Yveline Pontieu,   Alain Pouillart,   Jacqueline Protain,   
Micheline Souëf,   Françoise Varenne, Janine Varenne,  Dany Serva,  Denise Soudan.  
2 Conseil d’administration : Corinne Arnould, Thérèse Astier, Jacques Bousquet, Gabriel d’Elloy, Marie-
Thérèse Marteaux, Josiane Meunier, Yveline Pontieu, Jacqueline Protain, François Saglio, Micheline Souëf, 
Janine Varenne, Jacques Varenne, Alain Pouillart et Richard Roux. 



3 

 

►  Bilan des ateliers et animations. Projets.  

 ● Ateliers                 (Janine Varenne, administratrice et animatrice) 

Ils ont continué à fonctionner avec leur succès habituel, la  couture marquant le 

pas et envisageant de s’ouvrir à la retouche  à la rentrée 2009. Ces ateliers ont 

accueilli à l’année ou sous forme de stages 88 personnes : couture/retouche (6), 

peinture artistique (10), dentelle aux fuseaux (18), patchwork (7), mosaïque (18), 

libres créations manuelles (15), vitrail (14).                 

 ● Voyage/sortie     

 Pas  de voyage, en 2009, contrairement aux années précédentes, faute de 

bénévole pour en assurer la logistique ! Par contre, une sortie en covoiturage dans 

la Côte des Blancs, à Mesnil-Oger et Gionges  (22 personnes).  

 ● Fête des voisins 

      L’Association a relayé l’information pour que des initiatives se diffusent sur le 

quartier, comme cela se fait déjà rue de la Briquetterie ou Impasse Achille 

Bureau. Ce fut le cas, le 26 mai 2009,  rue de Sacy. 

 ● Ancien(ne)s de l’Ecole Fléchambault 

 A l’initiative de l’Association, une réunion amicale a réuni, le 23 janvier 2010, à 

l’Ecole Louvois une cinquantaine d’ancien(ne)s de l’Ecole Fléchambault.  Occasion 

de se retrouver entre générations et de visiter l’école sous la houlette de la 

directrice. 

 ● Visites                                       (Yveline Pontieu, administratrice et animatrice) 

 Cinq visites, regroupant de 6 à 17 personnes, ont permis de découvrir trois 

infrastructures ou établissements rémois : Compagnons du devoir à Muizon,  

Conservatoire régional de musique, Académie de billard,  Aérodrome et aéroclub 

de Prunay, Médiathèque Cathédrale (53 personnes).  

 ● Conférence                         (Alain Pouillart, administrateur et animateur)         

 Dans le cadre des 30 ans de l’Association,  une conférence a été organisée, à la 

salle paroissiale, autour  du Professeur R. Choiselle et de son épouse, sur 

l’histoire de Reims et du quartier, occasion  de reprendre contact avec des 

descendants des industries lainières du quartier qui ont apporté leur témoignage. 

Mr Thibault nous a permis de réaliser une exposition de cartes postales 

anciennes  (60 personnes). 
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 ● Concert 

 Pour la seconde année consécutive, l’Association a participé, avec l’Epis, à 

l’implantation  d’un concert de jazz, dimanche 26 juin, dans le parc des 

Grenouilles vertes, en bord de Vesle (730 personnes).  

  ● Ouvrage  

Bien Vivre à Sainte-Anne a décidé de rédiger collectivement un ouvrage sur 

l’histoire du quartier Sainte-Anne,  en particulier au 19° et 20° siècle. Les 

habitants et amis du quartier peuvent y contribuer et contacter l’Association, 

s’ils disposent de documents, de souvenirs ou de cartes postales intéressantes. 

Un cahier circule où certains ont déjà apporté d’utiles  informations. Un comité 

de rédaction  s’est mis au travail ; il s’élargira (6 personnes). 

 

►  Urbanisme et cadre de vie                     (Josiane Meunier, vice-présidente)   

En 2009, l’Association a continué d’être très présente sur ce second axe 

qui constitue l’originalité et la notoriété de Bien Vivre à Sainte-Anne, 
depuis l’origine. Les réflexions autour de la voirie cheminent désormais par 
le Conseil de quartier et des groupes de travail, dans lesquels l’Association 

s’implique fortement. 
    
▪ Plan local d’urbanisme et projets à venir 

a. En 2007/2008, le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) a encadré les 
hauteurs de construction, mais  a insuffisamment  pris en compte des 
propositions de l’Association qui visaient à mieux préserver des maisons 
et des jardins en cœur d’îlots, typiques du faubourg. Fin 2008, il avait 
été convenu avec le nouveau Maire-adjoint en charge de l’urbanisme que 
l’Association serait consultée, lors d’une prochaine refonte du Plan 
d’urbanisme. Surprise de l’Association, lorsqu’elle découvre en juin 
2009, qu’une double modification du PLU concernant d’une part les 
constructions dans les jardins du faubourg et d’autre part un projet 
d’ampleur sur la Chaussée Saint-Martin a été préparé, puis décidé par 
la Ville hors de toute concertation. L’Association s’est exprimée dans le 
cadre de l’enquête publique. Elle n’a pas été entendue ; à l’automne, une 

réponse lui a été apportée. 
   

b. Pour le projet de la Chaussée Saint-Martin confié à l’Effort Rémois, la 
Ville s’est engagée à ce qu’associations et habitants soient consultés. 
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c. Avenir de la Place Mozart : l’Association a soulevé le problème d’une 

concertation avec le Foyer Rémois et la Ville. Elle devrait avoir lieu. 
 
d. Réflexion sur Reims 2020 : l’Association a participé à plusieurs des 

réunions, rencontres et colloques organisés par la Ville. Une 
concertation doit suivre. 

 

 

▪ Réseau de bus, pistes cyclables, personnes à mobilité réduite  

Dans le cadre du Conseil de quartier, la concertation avec la Municipalité et 

l’Agglomération, en lien avec les habitants, mais aussi  avec les associations 

spécialisées (Vél’oxygène, Usagers des transports en commun) tarde à se 

concrétiser. L’Association plaide notamment pour : 

- une sécurisation et un prolongement des pistes cyclables sur l’avenue 
Marchandeau  et sur le boulevard Wilson, avec respect des piétons ; 

- une consultation sur la desserte du quartier par le réseau de bus à 

l’heure du tramway : tracé des lignes, localisation des arrêts, horaires… 
- une amélioration des déplacements des personnes à mobilité 

réduite : propositions à élaborer avec Sève et Rameau et mal voyants.  

 ▪ Voirie  

- Un  état des lieux  a été remis à la Municipalité, dès l’automne 2008.  
- La majorité des moyens financiers de la Ville étant réquisitionnée par 

l’accompagnement du tramway, la concertation tarde pour une 

rénovation des rues les plus en mauvais  état : d’Estienne d’Orves, 
Buridan, Maison Blanche. 

- La dévolution et rénovation des rues de Louvois et Clovis Chézel sont 

toujours suspendues à une négociation entre le Conseil général et la 
Ville ; sous peu, sera réalisée une rénovation du revêtement de la rue 
Clovis Chézel. 
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►   Relations extérieures                           (Micheline Souëf, vice- présidente)

                                       

Ces  relations extérieures et  ces représentations  constituent une dimension 

permanente de notre activité associative  et de son rayonnement :    

°Conseil d’orientation de la Maison de quartier Wilson/Sainte-Anne/Claudel : 

participation à son émergence ; engagement dans la fonction de président ; implication 

dans l’élaboration du projet pour les années qui viennent ; participation au comité de 

pilotage du futur  équipement sur Wilson qui ouvrira progressivement dans les semaines 

qui viennent. Avec ses salles sportives, mais aussi ses ateliers son, art plastique, 

informatique, sa salle de réunion conviviale, il offrira à notre quartier des possibilités 

supplémentaires d’accueil, d’activité et de rencontre. (8 réunions). 

° Collectif des associations des quartiers Wilson, Sainte-Anne, Maison-Blanche, 

Case Fayère, Porte de Paris : participation à son animation ; réflexion partagée et 

circulation de l’information entre la douzaine des 20 associations  les plus assidues. 

Depuis plusieurs années, ces associations apprécient de se rencontrer et de se 

concerter, de s’informer sur leurs projets respectifs, de participer collectivement à 

l’animation du  quartier (5 réunions). 

°Conseil de quartier : participation à la mise en place de cette instance de démocratie 

locale, Bien Vivre à Sainte-Anne étant membre dans le collège associatif ; implication 

aussi  dans le collectif d’animation du Conseil de quartier ; portage des thématiques : 

voirie, déplacements, pistes cyclables, urbanisme et projet de la  maison de quartier. 

L’Association attend beaucoup du Conseil de quartier, d’autant que cette instance a mis 

plusieurs mois pour commencer à trouver son rythme de travail (10 réunions).    

°Commission Consultative des services locaux : Bien Vivre à Sainte-Anne est membre  

de cette commission qui est le lieu où les délégataires des grands équipements de la Ville 

viennent rendre compte de leur gestion : Centre des congrès, piscines et patinoire, Parc 

des expositions, parkings, etc  (3 réunions).  

             

          → DEBAT ET VOTE 
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3.  Comptes et bilan 2009. Budget 2010    (Janine Varenne, trésorière) 

(Roland d’Avezac, vérificateur des comptes)     

▪ Compte de résultats 2009 

 Produits : 8 556, 70 € (2008 : 10 119 € ; 2007 : 13 211 €)    

  -  1 630,00 €  (19,1%)    cotisations et dons (2008 :1 665 €, 16,5%) 

  -  4 767,06 €  (55,7%)   participations aux ateliers (2008 : 4 851 € ; 47,9%) 

 -  1 860,00 €  (21,7%)    participations aux animations (2008 : 2 665 € ; 26,3%) 

  -     299,64 €  (3,5 % )    produits financiers (2008 : 173 € ; 1,7%) 

  -    pas de demande         subvention fonctionnement Ville (2008 : 765 € ; 7,6%) 

 

 Charges : 7 262, 33 € (2008 : 8 111 € ; 2007 : 10 978 €)  

  -     382,58 €   ( 5,3 %)   frais administratifs (113) , PTT (269 ) (2008 : 374 € ; 4,6 %)           

  -  4 391,66 €   (60,5 %)  frais ateliers (2 523), animation (1 869) (2008 : 5 927 ; 73,1%) 

  -      784,66 €   (10,7 %)  entretien (2008 : 736 € ; 9,1%) 

  -   1 254,04  €  (17,3% )   journal  (2008 : 609  € ; 7,5 %)    

  -      232,93  €  ( 3,2 %)   assurances (2008 : 223  € ; 2, 7%) 

  -      130,00  €    ( 1,8%)    location  (2008 : 130 € ;  1,6% )    

  -         86,46 €   (1,2 %)   frais d’assemblée générale (2008 : 109 € ; 1,4 %)    

Résultat : 1 294, 37 €  (2008 : 2 008 € ; 2007 : 2 233 €)3     

▪ Bilan et trésorerie au 31.12 2009 

Les comptes de bilan confirment la santé et la bonne gestion de l’association : les 

réserves  à hauteur de 10 864, 12 €  ( 2008 : 9 569,75 €) garantissent une année de 

fonctionnement, assurent une bonne trésorerie et permettront de faire des achats de 

mobilier pour moderniser les locaux du rez-de-chaussée. 

▪ Avis du vérificateur                        

▪  Budget prévisionnel 2010 

Le budget 2010  s’élèvera à 11 950 € : il a été établi sur la base du compte de résultats 

2009  et de dépenses supplémentaires  d’une part d’amélioration des locaux et d’autre 

                                                             
3
 Après des résultats déficitaires, en raison de travaux, en  2005 (1 048, 25 €) et en  2006 (2 684, 42  €). 
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part d’un éventuel voyage. Subvention d’équipement demandée à la Ville : 800 €. 

Cotisation inchangée : 10 €.           

→ DEBAT ET VOTE

   

           

4.  Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration  
 

Les membres sortants se représentent : 

-  Thérèse Astier, 
-  Jacqueline Protain, 
-  Micheline  Souëf,  
-  Janine Varenne.  

 
Deux autres postes sont  à pourvoir : 

-  Jacques Varenne, décédé4, membre depuis 25 ans, administrateur 
-  Richard Roux, en partance.  

Quatre autres postes restent ouverts,  selon les statuts (12 à 18 membres).  

Est candidate, à ce jour, à  un poste d’administrateur : Michèle Pinet.  

                 →  PRESENTATION et VOTE 

 

5. Questions diverses. Clôture de l’assemblée générale annuelle. 

 

6. Interventions des représentants des collectivités territoriales. 
 

7. Présentation d’un projet par l’Association du Reliquaire de Sainte Clotilde. 

 
Pot de l’amitié 

 

 

 

                                                             

4 Jacques Varenne était membre de l’Association depuis 25 ans et administrateur depuis 17 ans ; 

avec lui s’efface un militant associatif du quartier. 
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Relevé de conclusions et des débats de l’Assemblée Générale   

26.02.2010 

- 80 participants 

- Ensemble des rapports d’assemblée générale approuvé à l’unanimité, 

encourageant l’Association à poursuivre ses actions notamment en matière 

d’ateliers, mais aussi d’urbanisme, de voirie et de respect du cadre de vie . 

- Mesdames ASTIER Thérèse, PINET Michèle, PROTAIN Jacqueline, SOUEF Micheline 

et VARENNE Janine ont été élues administratrices à l’unanimité des membres 

présents ou représentés (pouvoir).  

- Aux côtés des trois élus de la majorité municipale (Messieurs Jacques MEYER et 

Hassan  ERRETTAT et Mme Pascale MARTIN), il serait bon de pointer la présence de 

Jean-Marie BEAUPUY, conseiller municipal d’opposition. 

- Les participants ont insisté sur les problèmes très concrets : le stationnement 

gênant les jours de marché (vendredi Boulevard Wilson et dimanche rue de 

Louvois), l’absence de passages pour piétons, l’état de la chaussée et des trottoirs 

des rues d’Estienne d’Orves et Maison Blanche,  la concertation autour du grand 

projet de construction envisagé par l’Effort Rémois et la Ville ( Chaussée Saint-

Martin), la défense des jardins familiaux. 

- Les élus ont tenu à rendre hommage à l’Association, à ses responsables et à ses 

bénévoles pour la manière dont ils militent en  faveur d’un « vivre ensemble dans 

la diversité » et dont ils tiennent à s’inscrire dans des collaborations avec les 

quartiers environnants (Wilson, Maison Blanche, Porte de Paris). Pour preuve, cette 

fin d’assemblée générale où il a successivement été question de la construction en 

cours de la mosquée (achèvement envisagé d’ici un an, autour des responsables de 

l’AMCIR) et d’un projet de mise en valeur de l’intérieur de la basilique Sainte-

Clotilde (Association du reliquaire).  

                                           _________________________________ 

 


