
●  Nom de l’association :  Bien Vivre à Sainte-Anne (BVSA) 
 

●  Adresse du siège social :  30 rue Clovis Chézel 

     51100 Reims   

site internet : bvsa51.fr 

      Tel. 03 26 85 30 83  (messages) 

      Tel. 03 26 91 01 62  (président)  

 

●  Date de la création :   24.12.1978  ( parution JO) 

Agréée association « défense environnement et cadre de vie ». 

 

●  Objet  (statuts article 2)   
1 - étudier les problèmes des habitants du quartier d’ordre matériel, social, culturel, sanitaire, 

sportif, de cadre de vie, d’urbanisme et d’environnement ; 

2 -  élaborer et promouvoir les réponses et les partenariats correspondants ; 

3 -   coordonner et animer les réalisations envisagées ; 

4 -   intervenir auprès des pouvoirs publics et des institutions. 

L’association vise la participation des habitants à la vie de la cité et à la démocratie locale.  

Elle s’interdit toute propagande politique ou confessionnelle. 

 

●  Activités régulières  ▪ Commission urbanisme et cadre de vie (réunion mensuelle). 

▪ Ateliers  adultes : couture, peinture, dentelle aux fuseaux, patchwork, 

mosaïque, libre création manuelle, aquagym, informatique, vitrail. 

     

●  Activités ponctuelles : ▪ Visites et excursions découverte. 

   ▪ Animations (s) culturelle(s) ponctuelle(s) 

   ▪ Journal de quartier (2700 exemplaires) 

 

●  Locaux : ▪ 3 pièces en location sur deux niveaux (60 m2 environ) dans une maison 

particulière propriété de la Ville de Reims (loyer modique) 

    ▪ salle paroissiale pour manifestation ponctuelle. 

    ▪ salle Régates Rémoises pour ass.générale (mise à disposition par Ville). 

 

●  Nombre d’adhérents :  154 (adhésion familiale) dont 102 participants aux ateliers 

   60% grand quartier, dont principalement Sainte-Anne 

 

●  Nombre de bénévoles : 21 dont 12 administrateurs/animateurs  et 8 autres animateurs d’atelier. 

 

●  Partenaires : Association La Colline Sainte-Geneviève, Eco-citoyens rémois, Association 

des maisons de quartier, Collectif des associations des quartiers 

Wilson/Maison Blanche/Chanoine Lallement/Sainte-Anne/Porte-de-Paris  

 

●  Budgets :   2010 :  12 017 €  totalement autofinancés par adhérents/usagers. 

    2011 :  10 181 € dont 95,1% adhérents/usagers et  4,9% Ville (équipement). 

 

 

●  Contacts : d’ELLOY Gabriel   Président   tel. 03 26 91 01 62   delloy.gf@free.fr 

  SOUEF Micheline   Vice-Pdte  tel. 03 26 82 18 27 

  MEUNIER Josiane  Vice-Pdte  tel. 03 26 85 35 95   pmeunier-abureau@orange.fr 

  VARENNE Janine   Trésorière  tel. 03 26 06 56 94  vaja531@aol.com  


