
A§SOCIATION PES RIVËRAIN§ DU QUARTIER §ÂINT GENES
{l'<< Association »)

Association loi 1er juillet 19CI1 et du décret du 16 août 19û1
Siège social2'l rue de Saint Genès

33000 Bordeaux

PROCÈ§-VERBAL DE LA RÉUNION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION
DU 2§ MAR§ 2018 A t gh30

Les mernbres du bureau ont été invités à se réunir le jeudi 29 mars à 19h30 a* 63 rue Mazarin
à Sardeaux avec l'ordre du jaur suivant (articte 13 des sfafufsj.

oBa§rq CIu,dçuF

1. Attribution des fonctions prÉvues à I'article ,l3 des statuts
2. Fonctionnement du bureau
3. Préparation d'une r6pcnse au Maire de quartier Çoncernant la circulation
4. Rendez-yous avec le Maire de quartier sur la propreté
5. Positiannement de l'Asesciation par rapport à la problématlque du *tationnement
S. Décision de participation de I'Associatiein à I'Arty Garden Party
7. Rythme et planning de rendez-vous à proposer au üIlaire de quartier

ÇoMPA§tIlp.N ÊÇ B-uRq*u

- Anne-Marie MONOMAKHOFF - présente
- Eloise §CHMITT- présente
- André MANEN - présent
- Jean-Louis BONNEFOY - present
- Lionel GRO§§MÂNN - présent
- Timothée MOLIERAC - présent.

Tous les membres du bureau étant présents, la séance du bureau est ouverte à 19h30.

RESOLUTIONS

L Attribution des fonctions prévues à l'aÉicle 13 des statuts

- Anne-Marie MûNOMAKHOËF : Présidente
- Eloise §CHMITT: §ecrétaire
- Jean-Louis BONNEFOY: Trésorerie
- Lione|GROSSMANN . Vice - président
- Timothêe MCILIERAC : Secrétaire adjoint

Après délibé'ration, ceffe attributian des fonctrons visées à l'articîe f3 des sfafufs esf
adaptée à i'unanimité par le Bureau.



2. Fonctionnement du bureau

La Présidente propose le fonctionnement suivant :

- Thèmes de travaux du Bureau et responsables d'atelier.
(i) Circulation et Stationnement : Thierry d'Arlot de Saint Saud - André MANEN
(ii) Propreté : Michel KAS - Lionel GROSSMANN
(iii) Animation : provisoirement Eloise SCHMITT - Timothée MOLIERAC

- lnvitation d'un responsable d'atelier à chaque réunion du Bureau

- Fréquence de réunion du bureau mensuelle avec les dates suivantes :

- 3 mai 2018'. propreté / animation
- 28 mai 2A18'. animation
- 18 juin 2018 ' circulation (thème à confirmer / présence atelier circulation)
- 6 septembre 2018,

- Publication des comptes rendus du Bureau sur le site internet de l'Association dans la
partie réservée aux membres ;

Après délibération, ce mode de fonctionnement est adopté à l'unanimité par le
Bureau.

3. Préparation d'une réponse au Maire de quartier concernant la circulation

La Présidente effectue une lecture aux membres du Bureau du projet de courrier relatif à la
circulation à destination du Maire de quartier.

La Présidente indique qu'elle transmettra le projet de courrier au Bureau pour une relecture
individuelle de chaque membre avant envoi au Maire de quartier.

Après délibération, l'envoi du courrier relatif à la circulation au Maire de quartier après
revue des membres du Bureau est adopté I'unanimité.

4. Rendez-vous avec le Maire de quartier sur la propreté

La Présidente indique qu'un rendez-vous sur le thème de la propreté a été proposé par le
Maire de quartier le 5 avril2018.

La Présidente propose d'y participer avec le responsable de l'atelier propreté.

Après délibération, la pariicipation à cette réunion est adoptée à l'unanimité des
membres du Bureau.

5. Positionnement par rapport à la problématique du stationnement

La Présidente fait part aux membres du Bureau de l'agitation en cours sur la problématique du
stationnement dans tous les quaftiers de la ville de Bordeaux et de l'existence d'une pétition.

La Présidente indique qu'il serait intéressant de réfléchir à des propositions

André MANEN se propose de travailler sur le sujet.



Après délibération, cette approche sur le thème du stationnement est adoptée à
l'unanimité des membres du Bureau.

6. Décision de participation à l'Arty Garden parÿ

La Présidente interroge le Bureau sur la participation de l'association à I'Arty Garden Party.

Timothée MOLIERAC indique qu'il serait intéressant d'y participer pour pouvoir présenter
l'activité de I'association et propose d'organiser une Tombola avec la participation des
commerçants du quartier.

Après délibération, la pafticipation de l'Associatian à I'Arty Garden Party et
,_'::::,*oon d'une tombota est adoptée à t'unanimité.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été discutés, la Présidente clôture la séance.

»rt
Anne-Marie
Présidente

-_-«I*^'-*

ïimothée MOLIERAC
Secrétaire adjoint


