
Assemblée Générale 
de l’Union de Quartier 

Villeneuve 1 
21 juin 2021 – 18h - salle 150 



Ordre du Jour 

1.  Rapport d’activités de l’association en 2020 

2.  Rapport moral 

3.  Rapport financier 2020 

4.  Votes des rapports 

5.  Orientations 2021 : débats et choix 

6.  Appel à candidature et renouvellement du Conseil d’Administration 

7.  Questions diverses 



Rapport d’activités 2020 



Rapport d’activités 2020 
�  En raison de la crise sanitaire « pandémie de la Covid-19 » il 

n’a pas été possible de réunir physiquement les adhérents à 
compter du mois de mars 2020. 

�  Commission cadre de vie : elle a été l’espace d’échanges et 
de mobilisation des adhérents tout au long de l’année. 
�  Les adhérents ont été régulièrement tenus informés des 

différentes initiatives et actions entreprises, par ce canal : 
mails, etc. 

�  La vice-présidente a représenté l’union de quartier dans les 
différentes rencontres avec les institutions et les partenaires. 

�  Transmission et diffusion aux adhérents des informations 
émises par le Patio, le service RU de la ville (Séverine 
FRANÇOIS) 



Rapport d’activités 2020 (2) 

�  SILO des 3 Quartiers : 
�  Sollicitation des services de la Métro afin de signaler 

l’ensemble des dysfonctionnements identifiés, suite à 
la réhabilitation de ce silo 

�  Le 7 juillet 2020 rencontre sur place avec la Métro et 
les Usagers 

�  Démarches en vue de l’instauration d’un comité des 
usagers : « Que CHOISIR », courrier à la Métro, aux 
élus (ville et Métro) et aux services et gestionnaire 
(EFFIA) de ce Parking souterrain, etc. 



Rapport d’activités 2020 (3) 
�  Réaménagement des espaces extérieurs et équipements du 

quartier dans le cadre du NPNRU (Nouveau Projet National 
de Renouvellement Urbain) 
�  Le 10 mai 2020 : réunion entre la Régie de Quartier et Juliette 

COUVERT concernant les commerces de proximité  
�  Le 6 juillet 2020 : réunion sur le site pour le réaménagement 

du terrain de sport de la crique SUD (130-170 Galerie de 
l’Arlequin) 

�  Le 3 septembre 2020 : réaménagement des espaces 
extérieurs du parc Jean Verlhac et les criques de la Galerie de 
l’Arlequin-concertation en amont de la désignation de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre 

�  Jeudi 1° octobre 2020 à 17h : visite en extérieur avec l’équipe 
de Renouvellement Urbain de la ville (Séverine FANCOIS) pour 
le réaménagement du parc Jean Verlhac 

�  Implication dans le projet ATC-l’Animation Territoriale 
Citoyenne-animé par la Régie de Quartier Villeneuve. Plusieurs 
réunions depuis le 3 juillet 2020, suivi des rencontres à 
l’automne : 18 septembre 2020 et 16 octobre 2020, le 18 mai 
2021, le 1° juin 2021, ouverture de la Machinerie, et décision 
de rencontre aux pieds des immeubles.  



Rapport d’activités 2020 (4) 
�  Sollicitation régulière des différents services de la 

ville et de la Métro : 
�  Afin d’obtenir le rétablissement de la propreté, de la 

sécurité, l’amélioration du cadre de vie 
�  Concernant le fonctionnement du marché du jeudi 

après-midi : signalement des débordements afin de 
faire respecter les règles : droit de voirie, propreté, 
nettoyage Etc. 

�  Interpellation suite aux infractions répétées 
perpétrées sur la borne d’accès au secteur piéton, 
situé au pied du 170 Arlequin 

�  Suite à l’agression (vol à main armé) de la 
boulangerie de l’Arlequin : interpellation de la ville 



Rapport d’activités 2020 (5) 
�  Partenariat avec MIQA « Mouvement Inter-

Associatif et Inter-Habitants pour un Quartier 
Apaisé » : participation à de multiples réunions : 
�  5 et 6 février 2020 : rencontre des Polices Nationale 

et Municipale, ainsi que du service ville de Prévention 
de la Délinquance 

�  Le 15 juin 2020 : rencontre Métro – Ville plus Régie 
de Quartier / thématique : enlèvement des ordures 
ménagères, propreté, nettoyage et entretien des 
espaces extérieurs 

�  Le 24 juin 2020 : rencontre Métro plus la Ville : 
Bornes d’accès au parc, badges, enrochement et 
sécurisation des espaces piétonniers 

�  Le 14 décembre 2020 : réunion avec le CODASE et la 
PJJ / prévention de la délinquance 



Rapport d’activités 2020 (6) 

�  Lien avec le Délégué Police Population « DPP » : 
�  Signalement des incidents constatés 
�  Demandes d’informations sur les démarches à 

entreprendre : dépôts de plaintes 

�  Suivi du dispositif des correspondants de nuit : 
participation à la réunion annuelle de bilan 
d’activités et propositions d’ajustement du 
dispositif  (Régie de Quartier) 

�  Participation à des réunions des acteurs du 
quartier (Régie de Quartier…) et des unions de 
quartier (CLUQ, Civipole...) 



Rapport d’activités 2020 (fin) 

�  Au plan formel, tenue de l’Assemblée Générale : 
�  Adoption du bilan d’activité et rapport financier de 

l’année 2019 
�  En distantiel, en raison des conditions sanitaires liées 

au COVID-19 
�  Déroulement par voie postale et électronique en 

décembre 2020 



Rapport moral 



Rapport moral 
Depuis ces dernières années, l’activité de l’union de quartier Villeneuve 1 s’est 
beaucoup ralentie. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : 

�  Manque de renouvellement de ses membres actifs ce qui entraine un sentiment de 
découragement et une tendance à ne gérer que les affaires courantes sans perspectives 
d’avenir. 

�  Développement d’associations de quartier travaillant sur les mêmes thèmes (Cadre de 
vie, sécurité, urbanisme, festivités …) qui peuvent faire croire que la fonction de l’union 
de quartier est assurée par ailleurs. 

Pourtant malgré la pandémie et les difficultés de rencontres que cela a entrainé, 
une permanence d’activité a été assurée surtout autour de la commission Cadre de 
Vie. 

Pour les collectivités l’Union de Quartier reste un interlocuteur privilégié. C’est 
pourquoi nous sommes plusieurs adhérents à souhaiter que l’Union de Quartier 
Villeneuve 1 ne disparaisse pas et au contraire sorte grandie de la crise sanitaire et 
développe ses actions. 

Pour réussir ce pari, nous devons rester à l’écoute des propositions des habitants. 
Il nous faut nous renforcer avec un Conseil d’Administration représentatif  de tous 
les âges et de toute la diversité culturelle de notre quartier. 

L’Union de Quartier va bientôt fêter ses 50 ans avec la Villeneuve. C’est le moment 
de se renouveler et d’assurer le passage entre générations. 

Nous réussirons ce pari si notre appel aux adhésions des habitants est entendu. 



Rapport financier 



Rapport financier 
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nb	d'adhérents 273 233 207 171 204 228 163 162 151 85 96 77 92 89 53 49 30 44 63

Évolution du nombe d’adhérents entre 2003 et 2021 
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DEPENSES	 2019	 2020		RECETTES	 2019	 2020	
ANIMATION	 		 		 		 		 		
Brocantes	 		 		 	Brocantes	 		 		
Fête	du	quartier	 33,36			 	Fête	du	quartier	 		 		
Autres	animations	 136,50			 		 		 		
TOTAL	ANIMATION	 169,86	 0,00		Sous	Total	 0,00	 0,00	
INFORMATION	 		 		 		 		 		
Journal	Trait	d'union	 		 		 		 		 		
Abonnements	 		 		 		 		 		
Site	Internet	 83,87	 102,95			 		 		
Autres	informations	 		 10,00			 		 		
TOTAL	INFORMATION	 83,87	 112,95			 		 		
RELATIONS	 		 		 		 		 		
Cotisations	 57,00			 		 		 		
TOTAL	RELATIONS	 57,00			 		 		 		
FONCTIONNEMENT	 		 		 		 		 		
		 		 		 Adhésions	et	abonnements	 204,00	 319,00	
Assemblée	générale	 24,80			 		 		 		
Conseil	d'administ.	 		 		 	Subvention	Ville	 500,00			
Téléphone	 215,52	 215,52			 		 		
Envois	postaux	 74,80			 		 		 		
Papeterie	 9,90	 44,40			 		 		
Photocopies	 173,00			 		 		 		
Achats	de	matériel	 21,99	 126,92			 		 		
Frais	bancaire	 93,50	 125,00		Rembt	divers	 		 		
Assurance	 214,32	 218,33			 		 		
Divers	 		 		 		 		 		
Don	à	association	 		 		 		 		 		
		 		 		 Intérêts	CE	 26,84	 18,78	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	 827,83	 730,17		Sous	Total	 730,84	 337,78	
TOTAL	 1138,56	 843,12		TOTAL	 730,84	 337,78	
Résultat	 -407,72 -505,34

Compte de résultats 2020 



Bilan financier 2020 



Vote des rapports 

�  Rapport d’activité 

�  Rapport moral 

�  Rapport financier 



Orientations 2021 :  
débats et choix 



Appel à candidatures et 
renouvellement du Conseil 

d’Administration 



Vote du conseil 
d’administration 

Candidates et candidats : 

�  André Grépillat 

�  Gilles Kuntz 

�  Léone Lloret 

�  … 



Questions diverses 


