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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU COMITE QUARTIER RECONU DU 25 MARS 2015 

Présidente de l’assemblée : Isabelle WANTUCH  
Trésorier : Alain GRUENENBERGER 
Secrétaire de l’assemblée : Lise-Aurélia RIVOAL BERNARD  

En amont, il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui laisse apparaître un total de 34 
membres présents ou représentés , à jour de cotisation (dont 15 pouvoirs). La présidente de séance déclare alors que l’assemblée 
est  régulièrement constituée, et peut valablement  délibérer. La séance est alors ouverte à 20h15. 

Il est rappelé l’ordre du jour  à savoir le Rapport Moral et d’activité de la présidente, le Rapport financier du Trésorier,       
les projets pour l’année 2015, la communication, le Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration et 
Questions diverses. 

 Il est alors rappelé que selon les statuts, ces questions diverses pour être traitées lors de l’assemblée générale, doivent être 
soumises à l’ordre du jour. Aussi, la présidente de séance demande à l’assemblée  si il y a des questions diverses à soumettre. 
Aucune question n’ a été présentée. 

Il est alors donné lecture par la présidente et la vice-présidente du rapport morale et d’activité. 

 
1- Rapport Moral et d’activités  : Présentés par la Présidente , Isabelle WANTUCH et la Vice-présidente, Lise-Aurélia 

RIVOAL BERNARD  
 
� Depuis sa création datant de juillet 2001, l'objectif de notre association RECONU (Résidents Ensemble pour CONstruire 

et Unir), gérant votre comité de quartier Romagne Renouveau est de : 
 - Participer activement aux destinées du quartier dans des domaines tels que l'urbanisme, la voirie  
 - de  dynamiser la vie du quartier par l'organisation de festivités, brocantes et activités pour petits et grands. 
 - de favoriser le lien social et ainsi contribuer au bien vivre et bien être de ses habitants  
� Notre volonté ainsi  est  à ce jour de : 

� perpétuer les actions déjà mises en place, au sein du quartier 
( Foire de Printemps, Broc à Brac et cours ) 

� Et de développer d'autres activités sociales et culturelles comme gouter crêpes 
maquillage, Atelier Loisirs Créatifs. 

 
Au travers de nombreuses activités tout au long de l'année, notre association a essayé de répondre à vos attentes 
� Mai  : 12eme Foire de Printemps- Nous comptions 31 stands d'œuvres artisanales et produits du terroir. Cette année, la 

13eme Foire de Printemps aura lieu Dimanche 31 mai – Elle aura comme spécificité d'être en direction des enfants au 
travers notamment  des animations proposées comme les ballades d'ânes, le théâtre guignol etc. 

� Juin: 2 moments forts au cours de ce mois : le Vernissage, l'occasion de découvrir les œuvres des élèves du cours de 
dessin et sculpture. Malgré que la date soit mal choisie avec la transmission du match de l'équipe de France de football, le 
public a répondu présent! Cette année, le vernissage aura lieu le Samedi 20 juin et normalement pas de match prévu ! Ce 
sera également l'occasion de découvrir les œuvres des élèves du cours de couture! Et pour la 1er fois en 2014, la 
participation de notre comité de quartier  à la fête de la musique, en partenariat avec l'association Objectif Zik. 
Malheureusement, pour 2015, nous ne pourrons renouveler l'expérience, l'association objectif Zik n'étant pas disponible  

� Septembre marqué par le traditionnel Forum des Associations, moment où nous faisons connaître le planning de rentrée 
pour l'ensemble de nos cours( précision : cette année nous avons du fermer les cours de Langue des signes faute de 
professeur et le cours de théâtre faute d'élèves et du remplacement tardif du professeur ) ainsi que notre 13eme Broc à 
Brac , où 177 emplacements ont été réservés. Cette année, notre Broc à Brac aura lieu le Dimanche 27 septembre . 

� Novembre: Participation à l'Observatoire des déplacements urbains et à l’accueil des nouveaux conflanais 
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� Décembre: pour la 1ere fois, l'organisation d'un gouter Crêpes maquillage pour enfants en partenariat avec l'association 
« la parole à portée de mains » et dont les recettes ont  été intégralement reversées au téléthon. Cette année, cet 
engagement sera renouvelé. 

� Janvier: Galette des rois des adhérents, l'occasion d'échanger entre adhérents. 
� Février: Pour fêter le carnaval, nous avons renouvelé l'expérience d'un gouter crêpes maquillage pour enfants ; pour la 

plus grand joie des petits et grands 
 
C'est donc un bilan plutôt positif que nous pouvons dresser ce soir avec notamment l'augmentation du nombres des adhérents ( 
au nombre de 103) ainsi que de l’équipe des bénévoles qui s'est étoffée. 
Donc merci à vous , adhérents et bénévoles ainsi qu’à l'ensemble des professeurs bénévoles ou salariés et de nos associations 
partenaires ( Associations Abeilles Conflanaises, Bouquet des Cultures ,Club InterLoisirs et A bout de ficelles) qui font vivre 
votre comité de quartier Romagne Renouveau. 
Ainsi la volonté de notre association est de continuer de faire de ce quartier un lieu d’échanges, de partage, d’informations sur 
la vie de quartier. 
Dans cette optique, la coordination de l'ensemble des comités de quartier a été relancée et aboutira à l'élaboration d'une charte 
commune  
Merci de votre confiance et de votre écoute et nous vous remercions de bien vouloir donner quitus à ce rapport moral pour 
l'exercice 2014. 
Ce rapport moral et d’activité est mis aux voix et adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
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2- Projets pour l’année 2015 -2016: 

Concernant les cours : 

 Poursuite des cours traditionnels : anglais – mathématiques-  

Pour les cours de dessin adultes la question de la poursuite se posera si le nombre d'élèves n'est pas suffisant.  

Cette année, les cours informatique ont été remplacés  par des ateliers ponctuels 

 Des nouveaux cours et ateliers lancés cette année tels que les 3 cours de couture  (ados – adultes) – dessin pour enfants – 
français langues étrangères (FLE)- Atelier loisirs créatifs-Aide à la complétude des dossiers administratifs  

Manifestations :  

 poursuite de nos manifestations traditionnelles  : Broc à Brac et Printemps des enfants (ex Foire de Printemps) 

Participation au téléthon et organisations de goûter Maquillage. 

Organisation d'ateliers ponctuels (loisirs créatifs) 

3- Accent sur la communication : 

Communication :  

� poursuite des actions de publicités en direction des activités  RECONU et de ses cours développés cette année : 

� Avec le Nouveau site Internet mis en place depuis juin dernier 

� Avec un Nouveau Flyer recensant l'ensemble de nos activités et manifestations phares. 

� De Nouvelles affiches concernant la foire de printemps  

� Par l‘ Affichage via commerçants,  bibliothèque et la mairie ( panneaux lumineux) 

� Boitage sur une grande partie du quartier effectué courant octobre  

� Création d’un compte Facebook 

� Participation à l’accueil des nouveaux arrivants 

� Volonté de poursuivre la diffusion d’ une Newsletter  

        5-Le renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration :  

Nous vous demandons de renouveler ce soir 9 des 16 membres du conseil d'administration soit suite à la fin de leur mandat 
(2ans), soit pour des raisons personnelles (déménagement..) 

Sont démissionnaires : Marion MORITEL et Jacques LALLIE 
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Sont ainsi sortants : Guy DERANGERE, Marie Françoise GUENEGUES, Bernard .MALLARD, Lise-Aurélia RIVOAL 
BERNARD, Antonio FERNANDEZ , Cécile PAVIS, Paulette DERANGERE. Sur l’ensemble des sortants, seuls Lise-Aurélia 
et Antonio se représentent  

Ont présenté cette année leurs nouvelles candidatures au Conseil d’administration : Youssef HAMIDI, Olivier GERBEAUD, 
Carole MENEZ, Maryline LAFARGUE, Angie CORREIA, Séverine BEAUDOIN 

Membres du CA Reconu  
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Jacqueline ARDITTI      X  

Séverine BEAUDOIN  X   X  X 

Bastien BERNARD      X  

Angie CORREIA  X     X 

Antonio FERNANDEZ X X   X   

Olivier GERBEAUD  X   X  X 
Alain GRUENENBERGER      X  

Marie-Thérèse d'HEROUVILLE      X  
Youssef HAMIDI  X   X  X 

Maryline LAFARGUE  X   X  X 
Michel MAITRE      X  
Carole MENEZ  X   X  X 

Alain PHILIPPE      X  

Lise-Aurélia RIVOAL-BERNARD X X   X  X 

Isabelle WANTUCH      X  

 
Mise à part les membres élus l’an dernier, les autres membres du Conseil d’Administration sont à renouveler, les mandats 
étant de 2 ans. 8 membres se présentent pour rejoindre le Conseil d’Administration. 
Les candidatures sont alors mises aux votes et à l’unanimité des présents et représentés sont approuvées.   
Le conseil d’Administration compte maintenant 15 membres  
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus  personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h30 

 
La Secrétaire de séance    La Présidente de Séance                   


