ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE ANNE
30 rue Clovis Chézel
51100 Reims
 03 26 85 30 83
Site : bvsa51.free.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Vendredi 14 février 2014, 20h30
__________
Etaient présents : 70 personnes dont 42 adhérents (et 43 pouvoirs). 4 élus : A. Hazan
(Maire) et E. Quénard (1° Adjoint), C.Vautrin (députée), A.Tunc (CG). 5 associations :
Lolica, Sève et Rameau, Reliquaire, L’Arche, Colline Sainte-Geneviève.

1. Ouverture, rapport moral

(Gabriel d’Elloy, président)

Le rapport moral et d’orientation du Conseil d’administration fera référence à quatre
événements qui illustrent valeurs et mode de fonctionnement de notre association.

1° événement : la production collective de l’ouvrage sur Sainte-Anne. Le succès de
ces 140 pages est à mettre à l’actif de 30 personnes : collecte de documents et de
cartes postales, témoignages, travail d’écriture. C’est renouer les fils d’une histoire
qui ouvre sur le présent, mobiliser les connaissances des uns et des autres.

2° événement : la rénovation de la rue Clovis Chézel, enfin financée par la Ville et un
Conseil Général qui a longtemps oublié la RD 9. Il s’est agi d’interpeller les élus avec
ténacité, puis de promouvoir une concertation entre la Ville et des techniciens, des
commerçants, des habitants et des parents d’élèves: arrêts minutes, « zone 30 »,
bande cyclable… C’est expérimenter une autre pratique de la démocratie locale.

3° événement : les aménagements en cours rue de la Roseraie : parc des Grenouilles
vertes, jardins partagés, plaine de jeu… La Coulée verte s’élargit dans la ville. C’est
contribuer à l’élaboration d’aménagements paysagers en reconnaissant le travail
réalisé par l’Epis, en faisant découvrir le lieu par des concerts et des visites.

4° événement : l’accueil des ateliers de l’association Lolica qui forme et informe sur
les logiciels libres. C’est s’ouvrir aux nouvelles technologies…et à des jeunes.
→ 2014 : Orientations. Ces succès nous incitent à être vigilants et inventifs

pour développer nos ateliers de création, mais aussi pour participer à l’évolution
de notre cadre de vie et environnement, à l’heure des élections municipales.
Appel

à

la

population :

« renouvellement

d’actualité ».
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2. Rapport d’activité 2013. Projets 2014
► Fréquentation et bénévolat

(Marie-Christine Emery, administratrice)

En 2014, 139 familles adhérentes (140 en 2012), 94 participants aux ateliers (85
en 2012), 40 participants à une excursion (85 en 2012 pour 2 excursions et 1 visite).
Le bénévolat des ateliers et activités représente l’équivalent d’un temps plein :
1000 h/an d’animation des ateliers, excursion, journal (16 bénévoles1).
300 h/an de gestion et administration de l’association dont 10 réunions
de conseil d’administration avec 10 (sur 11) administrateurs assidus 2.
200 h/an de réunions des membres de la Commission Urbanisme 3 (4
réunions, 11 membres et 20 réunions avec d’autres associations ou le conseil
de quartier).
250 h/an de représentation : Conseil de quartier, Maison de quartier,
Commission consultative des services publics, Collectif Régional Education à
l’environnement, réunion autour de la ressource en eau etc.
→ 2014 : BVSA essaye de renouveler cette activité et cet engagement.

1

Animation d’atelier ou de projet : Corinne ARNOULD, Michèle CELESTIN, Jacques COURTOIS,
Marie-Christine EMERY, Gabriel d'ELLOY, Jocelyne HENAUX, Danièle HUBLARD, Marie-Thérèse
MARTEAUX, Patrick MEUNIER, Alain POUILLART, Jacqueline PROTAIN, Micheline SOUEF,
Françoise VARENNE, Janine VARENNE, Dany SERVA, Denise SOUDANT.

2

Conseil d’administration : Gabriel d'ELLOY, Marie-Christine EMERY, Michèle MAQUIN, MarieThérèse MARTEAUX, Josiane MEUNIER, Michèle PINET, Alain POUILLART. Jacqueline PROTAIN,
François SAGLIO, Micheline SOUEF, Janine VARENNE.

3

Commission Urbanisme Cadre de vie : André AST, Jean-Pierre CHAMPEAUX, Gabriel d’' ELLOY,
Marie-Christine EMERY, Claude MAIREAUX, Michèle MAQUIN, Josiane MEUNIER, Michèle PINET,
Alain POUILLART, François SAGLIO, Micheline SOUEF.
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► Bilan des ateliers et des animations. Projets.
● Ateliers
9 ateliers d’apprentissage technique, de création artistique,

d'échange de

savoir, de convivialité pour 94 adhérents, venus à l’année ou en stage :
couture (9), peinture (12), dentelle fuseaux (12), patchwork (6), mosaïque (18),
libres créations (12), vitrail (15), aquagym (16), scrabble (9).
Un bon nombre d'assidus fréquentent nos ateliers et certains vont puiser des idées
nouvelles à l'extérieur et parfois fort loin (couviges régionaux ou belges pour les
dentellières, Sainte-Marie-aux Mines pour le patchwork, tissus et accessoires de
couture sur les marchés parisiens, exposition annuelle de tableaux à

Witry-les-

Reims). Les stages de vitrail sont toujours aussi fréquentés et Lolica « petit
nouveau » poursuit son intégration dans nos locaux et son activité de logiciels libres.
→ 2014 : les ateliers ne demandent qu'à accueillir de jeunes et nouvelles

recru(e)s. « Un peu de sang neuf » apporte de l'énergie. Si vous avez du temps
et une âme de bénévole, des projets peuvent voir le jour à votre initiative.
Ainsi, un projet « Questions pour un champion » est envisagé.

● Excursions

(Janine Varenne, administratrice)

Provins : 1 juin 2013. Par une journée ensoleillée, en petit train, nous découvrons les
remparts du 13ème, les petites rues et les places de la Ville Haute, avec leurs vieilles
maisons de cette célèbre ville de marché. Ascension de la Tour César du 12ème, puis
visite de la Collégiale Saint-Quiriace. Après un déjeuner au Petit Ecu, descente dans
le labyrinthe des souterrains de l’Hôtel-Dieu. Enfin, visite de la Roseraie où la rose
de Provins se dénomme désir, au sortir d’un printemps froid. Quelques rosiers au
rendez-vous et les conseils de culture et de greffe du maître des lieux.
→ Le 14 juin prochain, nous sommes attendus à Lunéville pour découvrir le

Conservatoire des Broderies (technique spécifique à Lunéville) puis nous
visiterons les parties restaurées du château qui a brûlé le 2 janvier 2003. Nous
apprécierons un repas lorrain, avant de nous rendre à Baccarat. Le musée étant
en rénovation, nous visiterons l’église puis nous admirerons des œuvres placées
dans la Galerie de la Manufacture et ferons éventuellement quelques achats.
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● Mosaïques à Saint-Remi
27 mars : Mosaïques à Saint-Remi. Une vingtaine de personnes participèrent à cette
visite. Accueillies au Musée par le responsable de la salle « Reims antique », ils ont
pris le temps de s’adonner à la contemplation commentée des mosaïques du gladiateur
de Thrace, des jeux du cirque et de Bellerophon…

● Forum des associations.

(Josiane Meunier, administratrice)

12-13 octobre. L’Association a présenté ses ateliers et le livre sur Sainte-Anne
juste paru. Le stand a été un lieu d’échange avec les bénévoles d’autres associations
et avec des visiteurs en quête d’activités de loisir. Pour reprendre un slogan : « Que
serait Reims sans les associations » et tous leurs bénévoles. Nous en témoignons !
→ 2014 : recherchons des talents du quartier pour animation.

● Journal de quartier
3 numéros en 2014, diffusé à 2 700 exemplaires. Merci à celle qui le met en forme.
→ 2014 : 3 numéros envisagés dont au moins un en couleur...

● Site internet
Bien que certaines mises à jour tardent en raison de notre indisponibilité, le site est
consulté par 1276 visiteurs. Il permet d’avoir accès à nos ateliers et à de nombreux
documents qui ont à voir avec le quartier et Reims. Merci au webmaster…
→ 2014. Avis : « le site peut s’ouvrir à des points de vue d’habitants ».

● Ouvrage sur Sainte-Anne
Lors de la dernière AG, nous vous présentions la maquette du livre sur Sainte-Anne.
200 souscripteurs ont eu la primeur du livre, début septembre. Merci pour le
Bouche à oreille entre adhérents et habitants,

les articles, la participation des

commerçants qui ont assuré la diffusion et ont conduits à une 1ère puis à une 2ème
réédition. 430 livres vendus et 120 encore en vente, au modeste prix de 12€.
→ 2014. L'aventure continue : interview à la radio d'un habitant du quartier,

deux journées de dédicace à Cora, exploitation de cartes postales...
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► Urbanisme et cadre de vie

(cf. diaporama)

Notre Commission « Urbanisme et Cadre de vie » avec plus de 20 représentations
(Commission Consultative des Services Locaux, Conseil de quartier, Collectif Régional
« Education à l’environnement », Comité 21,etc) a démontré son obstination à
réfléchir avec d’autres le développement de notre quartier et de la ville de Reims.
Au-delà des élections municipales, que consultation/ concertation restent de règle !

1)
La rue Clovis Chézel enfin rénovée
Evénement de l’année, la rénovation réussie de la rue Clovis Chézel, après des
années : « zone 30 », bande cyclable, stationnement minute… Financée par le Conseil
Général et la Ville, en concertation avec habitants et commerçants… dans les délais.

2)
Une place Sainte-Anne apaisée
Est souhaitée la rénovation des rues de Louvois, Maison Blanche, Buridan

et

d’Estienne d’Orves et une circulation apaisée pour l’ensemble de la Place Sainte-Anne
et autour des écoles. Espérée également la restauration du Pont Rouge.

3)
La rue de la Roseraie en pleine transformation
D’importants travaux sont en cours rue de la Roseraie : ouvrir au public le Parc des
Grenouilles Vertes et le protéger, aménager et une plaine de jeu. Les habitants s’en
réjouissent ainsi que des aménagements du chemin de halage : éclairage, passerelle…

4)
Coulée verte, des aménagements souhaités
Rue de la Roseraie, la maison verte et la propriété des Sœurs Etienne seraient
sauvegardés. On attend toujours des toilettes une restauration légère… et une
ouverture au public de la friche au bout de l’impasse Beauregard.

5)
Entre basilique et mosquée
La restauration de la Basilique Sainte-Clotilde est enfin engagée et à achever dans
les dix mois ! Une bâche décorative égaye l’échafaudage. De son côté, la grande
mosquée de la Chaussée Saint-Martin s’achève. Inquiétude des riverains pour la
circulation autour du parking de la Mosquée et s’ouvrira-t-il les soirs de foot ?
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6)
Des équipements pour faire société
L’Escale Habitat Jeunes et le Centre de soins changent de taille et de visage.
L’espace Louise Michel réouvre progressivement. Qu’en sera-t-il de la piscine
Nautilud et de la patinoire, des espaces Wilson Sainte-Anne et Claudel devenus
obsolètes. Pourquoi les habitants ont-ils été si peu consultés pour la Place Mozart ?

7)
Les modes doux de déplacement
Rue de Courlancy, des améliorations pour les piétons sont inachevées rues de la
Bonne-Femme et de l’Espérance. Insuffisante répression du stationnement sauvage
ou des poubelles à la journée sur les trottoirs. Les pistes cyclables ont été
améliorées sur Paul Doumer et Marchandeau, mais insuffisamment boulevard Wilson.

8)
Suite de la concertation sur le PLU ?
Dans le cadre de la révision du Plan local d’Urbanisme, Bien Vivre à Sainte-Anne n’a
plus été consulté au-delà des édifices et maisons remarquables à protéger.
L’Association souhaite être consultée sur les hauteurs des constructions, les jardins.

9)
La Chaussée Saint-Martin : parlons-en !
A partir du projet que l’Effort Rémois et l’équipe des jeunes architectes d’Europan
ont présenté le 2 juillet 2013, pour faire bref, l’Association a beaucoup de questions
sur ce projet : sa densité (plus de 300 logements), le déplacement

des jardins

familiaux, les flux de circulation, les coûts de construction, les échéances et
souhaite vivement qu’on en reparle avec les riverains avant des décisions
irréversibles.
→ 2014. Suivi de ces dossiers et information des habitants (site et journal).
→ DEBAT ET VOTE : rapport adopté à l’unanimité.
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3. Comptes 2013. Budget 2014

(Marie-Christine Emery, trésorière)

.

▪ Comptes de résultats 2013 et bilan au 31.12.2013
Produits : 13 630,15 € (2012 : 10 196 € ; 2011 : 10 181 € ; 2010 : 12 017 €)
- 1 950,00 € (14,3%)

Cotisations et dons

- 4 805,45 € (35,3%)

Participations ateliers

(2012 : 5 146,70 € ; 50,5 %)

- 2 372,00 € (17,4%)

Participations animations

(2012 : 3 074,00 € ; 30,1%)

-

Produits financiers

(2012 :

243,32 € ; 2,4%)

-

Subvention Ville

(2012 :

500,00 € ; 4,9%)

- 4 229,50 € (31,0%)

Vente ouvrage

273,00 € (2,0%)

(2012 : 1 232,00 € ; 12,1%)

Charges : 13 382 ,73 € (2012 : 9 620 € ; 2011 : 11 385 € ; 2010 : 10 680 €)
-

Frais administratifs

(2012 : 209,91 € ; 2,2%)

Location

(2012 : 201,29 € ; 2,1%)

- 3 455,64 € (25,8%)

Entretien (ménage : 748,78 )

(2012 : 1 104,68 € ; 11,5%)

-

250,47 € (1,9%)

Assurances

(2012 : 246,94 € ; 2,5%)

-

266,25 € (2,0%)

Journal

(2012 : 470,71 € ; 4,9%)

-

104,52 € (0,8%)

Affranchissement

(2012 :

75,24 € ; 0,8%)

-

294,99 € (2,2%)

Téléphone

(2012 :

155,62 € ; 1,6%)

- 2 636,55 € (19,7%)

Frais d’ateliers

(2012 : 3 146,31 € ; 32,7%)

- 2 688,97 € (20,1%)

Frais d’animation

(2012 : 3 067,67 € ; 31,9%)

- 3 403,93 € (25,4%)

Impression ouvrage

(2012 :

-

83,29 € (0,6%)
198,32 € (1,5%)

941,86 € ; 9,8 %)

Excédent : 247,42 € (excédent 2012 : 575 € ; déficit 2011 : 1 204 € ; excédent 2010 : 1337 €)
Réserves au 31.12.2013 : 11 993,02 € (2012 : 10 997€ ; 2011 : 12 315 €).
Comme vous pouvez le voir sur l'ordre du jour, les frais d'entretien ont triplé, mais nos
locaux ont eu un petit coup de peinture « rafraîchissant ». La vente de l'ouvrage couvre la
quasi totalité des frais de l'impression du livre dont 120 exemplaires restent à la vente. Les
frais de téléphone n'ont pas doublé, car un problème sur notre ligne en 2012 nous avait
privés de communication pendant plusieurs mois. En 2013, une seule excursion, d'où la baisse
des participations aux animations. Le compte d’exploitation (excédent de 247 €) confirme la
santé et la bonne gestion de l’Association : les réserves s’élèvent à 11 993,02€. Stables
depuis deux ans, elles garantissent une année de fonctionnement et assurent la trésorerie.

→ 2014 : le budget s’élèvera à 13 500 € : il a été calculé sur la base d’une
reconduction du montant des différents postes de produits et de charges, et en
prenant en compte des ventes du livre, l’augmentation de la cotisation décidée lors de
la dernière assemblée générale au regard de celle du coût de la vie.
▪ Avis favorable du vérificateur des comptes

(Roland d’Avezac)

→ DEBAT SUR LES COMPTES ET VOTE. Comptes adoptés à l’unanimité.
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4. Renouvellement Conseil d’administration (Gabriel d’Elloy, président)
Les membres du tiers sortant se représentent : Marie-Christine Emery, MarieThérèse Marteaux, François Saglio à l’exception de Jacqueline Protain qui
démissionne pour raison personnelle. Christine Simon se présente. Le Conseil réunira
12 membres.

Les statuts prévoyant une fourchette de

12 à 18 membres, nous

appelons des membres à demander d’être cooptés pour découvrir le Conseil
d’administration.
→ PRESENTATION DES CANDIDATS ET ELECTIONS : les 4 candidats sont

élus : MT. Marteaux, F. Saglio et C. Simon (85 voix), MC. Emery (84 voix).

Interventions des élus :
A quelques semaines des élections municipales, les élus ont félicité l’Association
pour son bilan et ses actions, sans entrer dans le détail des dossiers en cours.
Ils ont souligné l’importance d’avoir, à travers Bien Vivre à Sainte-Anne, un
partenaire qui connait le quartier, le défend et fait valoir les demandes et les
soucis des habitants.
Les Associations Bien Vivre à Sainte-Anne et La Colline Sainte-Geneviève ont
choisi de prendre rendez-vous avec les deux principales listes de candidats aux
élections municipales afin de leur exposer les préoccupations des habitants de
Sainte-Anne.

Tirage du cadeau-surprise
Pot de l’amitié.

(Michèle Maquin, administratrice)

_________________________________
Histoire de Sainte-Anne… en 1914
« Mes souvenirs du début de la Guerre de 1914 se limitent à la lecture des affiches de la mobilisation, à
laquelle je n’ai pas compris grand-chose, au départ de mon beau-frère, mobilisé à Epernay au 65ème
Chasseurs à pied, à la tristesse de ma sœur aînée qui n’a pas pu le revoir... Le mois d’août s’écoule, les
vacances viennent de commencer. Mon père nous rapporte les bruits qui courent en ville : les Allemands
entrent dans les Ardennes, les premiers réfugiés arrivent à Reims, le bruit du canon se rapproche, de jour
en jour, jusqu’à être tout près. Nous ne voyons rien de ce qui se passe aux abords Nord de la ville.
Quelques jours plus tard, on entend encore le canon tout proche et des obus tombent sur la ville,
autour de la Mairie et de Saint-Remi, puis vers Sainte-Anne. Une jeune fille est tuée devant le Familistère
où se trouve maintenant une agence bancaire. Le bombardement cesse. C’était une erreur, paraît-il. Les
jours passent. » (Une petite fille de Sainte-Anne).
______________________________________________________________
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