
ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE DE QUARTIER 

DE CELLENEUVE

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019



Déroulement de l'Assemblé Générale

Présentation du « rapport moral » :

Bilan d'activités

Présentation du bilan financier 

Vote

Fonctionnement du Comité de quartier:

CA Traditionnel ou CA collégial ?

Vote

Présentation  des candidats au CA

Vote (Liste) 

Projets 2019 / 2020

Clôture et pot de l'amitié



Bilan d activités
2018 / 2019



ADHERENTS : 95  adhérents (-58, correspondant à l arrêt du club de marche)

CONSEIL D’ADMINISTRATION 16 membres élus par l’Assemblée Générale
4 réunions dans l'année 

BUREAU : 6 membres élus par le Conseil d’Administration

3 COMMISSIONS DE TRAVAIL OUVERTES AUX ADHERENTS :

Cadre de vie 
Animations et Marché 
Journal et site internet

Fonctionnement :
Fonctionnement



Journal du Comité :
2 journaux dans l’année, tirés à 4000 exemplaires et distribués 

gratuitement sur le quartier (auto financé par les publicités)

Site internet :

Dates des réunions 
Compte rendu des réunions
Informations du comité
Page Sortir à Celleneuve

Bulletin numérique d’information 393 abonnés soit +86 par 

rapport à 2018

Page Facebook (https://www.facebook.com/quartiercelleneuve/) 

219  abonnés soit +87 par rapport à 2018

Presse locale  et Affichage dans le quartier

quartier-celleneuve.org

COMMUNICATION

https://www.facebook.com/quartiercelleneuve/


2. Commission Animations et Marché11 animations 

Repas de quartier,  2 puces, 3 animations dégustations, nouvel an, repas dansant, carnaval, 
Grande Lessive, loto, journée citoyenne etc. Animations réalisées seul ou en partenariat.

ANIMATIONS : 12 animations sur l’année  



2. Commission Animations et Marché11 animations ANIMATIONS : Loto ?

La commission animation s’interroge sur l’animation qui demande beaucoup 

d’investissement 3 mois auparavant, à un coût relativement élevé (597,08€) alors 

qu’il y a de moins en moins de monde à participer (bénéfice net 152,92€)



« Propreté »

Multiples demandes auprès des services  (changement 

de containers, nettoyage de rues etc... )

1 rencontre avec Mme Barthas Orsal en métropole :

Pas d'avancées dans le problème des containers fixes 

dans le vieux Celleneuve qui sont souvent le lieu de 

dépôts d’encombrants tout au long de la semaine

Plus de présence de la BPI mais aucun retour de la 

mairie sur « l’efficacité » du service.

Containers  jaunes remplacés, sans concertation, par 

des sacs jaunes…nombreux dysfonctionnement déjà 

notés.

Toujours les mêmes problèmes :

Dysfonctionnements des services et incivilités des 

habitants!

CADRE DE VIE

Et dans le cadre de la Journée citoyenne du 18 mai 2019

Nettoyage par les habitants de la place Mansart et environs



Multiples interventions auprès des services de la voirie ou de Montpellier au 
quotidien 

Chaque citoyen peut intervenir 

directement auprès de

Montpellier au quotidien:

Tel 0 800 340 707

« Petits travaux »

Remplacement de barrières de sécurité arrachées
Nettoiement du bassin quai Louis le Vau
Réparations éclairage urbain
Nids de poule rebouchés
Etc

CADRE DE VIE



Centre Opérationnel  de Commandement 
de la Police Municipale

04 67 34  59 25
Police poste Petit Bard

04 67 34 88 30

3 . COMMISSION CADRE DE VIE

Police

17

CADRE DE VIE
Sécurité 

Problèmes récurrents de stationnement gênant, de non respect des feux , des sens 
interdits, des limitations de vitesse, sans parler du trafic de stupéfiants….

Même s’ils ne se déplacent pas tout le temps , il faut continuer à appeler la police aux 
numéros suivants (les appels sont comptabilisés):



CADRE DE VIE Plan Action quartier Celleneuve

Suivi des travaux du Plan Action Quartier dans le 
vieux Celleneuve et sur l’avenue de Lodève
Rencontres avec M Albernhe et le chef de chantier
Les travaux annoncés rue de la piscine et avenue 
des moulins ne seront pas entrepris avant …2020.



CADRE DE VIE

Suite à des rencontres avec habitants de la ZAC La Fontaine et des élus 

municipaux, une série de travaux devait être réalisée. Ont été effectués les 

plantations de massifs et la réalisation d’un caniveau sur la  place Mansart 

ainsi que la pause de bancs dans l’aire de jeux.



CADRE DE VIE ZAC de la Fontaine

Un groupe de travail mis en place par la mairie avec des résidents :
Aménagement paysager de l'espace urbain.

Restent à faire

Dernière minute : la réfection des allées du parc et la pose de barrière de  

sécurité ont commencé ce mois doctobre



CADRE DE VIE ZAC de la Fontaine

Restera à faire l’aménagement du quai Louis le Vau suivant la proposition qui avait été 

faite…..



CADRE DE VIE
CAMP DE ROMS 

Grande déception après les annonces, relayées dans le journal de quartier, du 
déménagement. Un recours administratif a été déposé par les riverains de Bionne, ce 
qui bloque toute avancée pour l'instant.

Concernant les fumées toxiques, nous obtenons toujours la même réponse :  Appelez 
SYSTEMATIQUEMENT le 18, et si les pompiers ne veulent pas intervenir, prévenir la 
préfecture...

On nous a plusieurs fois donné des dates du départ du bidonville, dates qui se sont 
avérées fausses…

Ni la Mairie, ni la Préfecture ont répondu à nos derniers courriers !

On ne peut que constater que 

la situation perdure ( pour les 

Roms et les riverains du camp), 

que les travaux de construction 

avance repoussant petit à petit 

les baraquements….



CADRE DE VIE ZAC de la Fontaine : Journée citoyenne du 18 mai 2019

Collecte de déchets le matin avec des habitants et des parents de la 

maternelle, ateliers pour embellir le quartier l’après-midi….



Bilan financier

Octobre 2018 à septembre 2019



DEPENSES 5075,80 € RECETTES 4082,36 €

Fonctionnement 329,04 € Subventions 1130 €

Frais bancaire 37,00 € mairie fonctionnement 500,00 €

Site internet 46,00 € mairie Animations 630,00 €

Assurance 176,04 €

Loyer 70 €

Communication 1014,80 € Communication 850,00 €

Journaux 845,80 € Publicité 850,00 €

Affiches 169,00 €

Animations 3731,96 € Animations 1276,36 €

Marché 1841,51 € Participation libre 526,36 €

Loto 597,08 € Loto 750,00 €

Rencontre nouvel an 385,79 €

Accordéon 300,00 € Adhésions 826,00 €

Concert dansant 250,00 € Cotisations 826,00 €

Journée citoyenne 200,00 €

Carnaval 118,52 €

Repas de quartier 39,06 €

RESULTAT NET - 993,44 €



Rapport moral et rapport financier

Voté à l’unanimité

des présents



Statuts de l’association du Comité de quartier de Celleneuve

Association loi 1901 

Objectifs : Améliorer la qualité de vie des habitants 

et renforcer les liens sociaux par des animations festives.

Un CA élu par l’AG

Un bureau élu par le CA

(président, trésorier, secrétaire et 

adjoints) 

Un CA collégial élu par l’A.G.

sans président.

Tous les volontaires élus au conseil 

d’administration

se retrouvent statutairement                   

co-responsables

Les taches et les missions du CA 

collégial 

sont réparties entre tous ses membres, 

chacun  s'impliquant selon ses 

disponibilités et ses compétences.

Forme actuelle de l’association : 
Forme possible de l’association : 

Nécessite un candidat à 

la présidence: QUI ?

Le problème d’un changement 

de statut pour essayer un CA 

collégial se pose car personne 

ne souhaite prendre la 

présidence…



« Missions » de la commission Communication :

Site internet:

Fichier abonnés

Page Actualités

Page Sortir à Celleneuve

CR de réunions

Photos

Journal :

Planifier les réunions

Rassembler les articles, 

Mise en page

Faire imprimer

Organiser la distribution

Page Facebook:

Publier informations et 

évènements

Affiches:

Conception

Tirage

Organiser affichage

Presse locale :

Envoyer communiqués

Rencontrer journalistes



« Missions » de la commission Animation :

Planifier les animations

Organiser les réunions

Rechercher des intervenants

Travailler avec les partenaires

« Misions » » de la commission Cadre de vie :

Organiser les réunions

Rencontrer les élus

Courriers aux élus

Organiser des actions



« Missions » administratives :

Assurance (Août)

Demande de subvention Mairie ( Septembre)

Demande de subvention Département (Novembre)

Publication officielle en préfecture (en cas de changement, après 

AG)

Demande d’autorisation d’occupation du domaine public 

(deux mois avant la manifestation)



Adhésions:

Tenir à jour le listing des adhérents

Tenir à jour les contacts dans gmail

Listes des actifs dans les différentes commissions

Boite mail :

Trier les courriers

Dispatcher les courriers vers les différents commissions

Envoyer les convovations



Trésorerie :

Enregistrement des cotisations

Enregistrement des dépenses

Enregistrement des recettes

Contact avec la banque

Etablir bilan et compte de résultats

Relations officielles :

Avec les partenaires

Avec la Mairie

Avec la Préfecture

Avec le Département

Avec le Conseil citoyen



Après un débat dans la salle, où chacun a pu s’exprimer , nous 

sommes passés au vote sur le changement de statuts:

Pour une forme collégiale du CA : 

45 pour, 1 abstention.



Élection du CA
Ont été élus au CA, à l’unanimité

par ordre alphabétique;

1. Bismuth Chantal

2. Bismuth Pierre

3. Ferrière Jacques

4. Freby Sarah

5. Jover Françoise

6. Juraszek Daniel

7. Metge Gregory

8. Naud Roselyne

9. Paumelle Dominique

10.Pentenero Patricia

11.Pinchard Marie

12.Pot Lucette

13.Redonnel Nicole

14.Roquefort Marie-Andrée

15.Therain Jean

Première réunion du CA

MARDI 15 OCTOBRE

à 19h00 au local



Autres Partenaires : Écoles du quartier

Projet d’activités 
2019 / 2020



Défendre les intérêts collectifs (Travaux, Projets d'aménagement, Propreté, 
Sécurité, Stationnement, Espaces verts, Bidonville.....etc.) pour améliorer le 

cadre de vie.

Signaler les dysfonctionnements

Rencontrer et interpeller les autorités compétentes pour faire 

remonter les besoins des habitants

Mais pas seulement!

Impliquer les habitants et être force de proposition

Projet d’activités 
2019 / 2020
Les moyens à mettre en œuvre



Budget Prévisionnel

Octobre 2019 à septembre 2020



DEPENSES 5725,00 € RECETTES 5725,00 €

Fonctionnement 665,00 € Subventions 2 500,00 €

frais bancaire 37,00 € mairie fonctionnement 500,00 €

site internet 48,00 € mairie Animations 1 000,00 €

Assurance 180,00 €

Matériel 200,00 € Département 1 000,00 €

forunitures 200,00 €

Communication 1 050,00 € Communication 725,00 €

journaux 750,00 € publicité 725,00 €

Affiches 300,00 €

Animations 4010,00 € Animations 1100,00 €

Marché 2260 ,00 € Participation libre 250,00 €

Loto 600,00 € Loto 850,00 €

Rencontre nouvel an 400,00 €

Accordéon 300,00 € ADHESIONS 900,00 €

Journée citoyenne 300,00 €

carnaval 100,00 €

Repas de quartier 50,00 €

RESULTAT NET 0,00 €





Vous avez des idées, des envies, de l’énergie…. participez aux commissions !

Pour être tenue au courant, consulter notre site internet 
et abonnez vous à notre bulletin  numérique


