
Conseil d’Administration du 21 Septembre 2015 
Présents : 13, excusés 3, absents 3 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

1/ BILAN financier 
 
La trésorière donne lecture des documents comptables de clôture d’exercice 2014-2015 qui seront 
présentés à l’Assemblée générale du Comité qui se tiendra le 2 Octobre prochain. 
 
DE 1 OCTOBRE 2014 au 18 SEPTEMBRE 2015 

BILAN pour AG 2015       

DEPENSES 2015 5 341,64 €  RECETTES 2015 6 498,43 € 

         

     ADHESIONS 898,50 € 

     DONS 230,34 € 

         

         

FONCTIONEMENT 500,90 €  SUBVENTIONS 2 100,00 € 

Loyer 35,00 €  Ville fonctionnement 500,00 € 

site internet 38,24 €  Ville Projets 700,00 € 

Achat matériel 376,37 €  CG34 900,00 € 

timbres, cartouches, papiers, enveloppes… 51,29 €      

         

         

COMMUNICATION 1 337,14 €  COMMUNICATION 1 635,00 € 

Impression journaux 1 250,40 €  Encarts publicitaires dans journal quartier 1 430,00 € 

affiches 86,74 €  Odette  Louise ECOCUP 130,00 € 

     AMC ECOCUP 75,00 € 

ANIMATIONS 3 503,60 €  ANIMATIONS 1 634,59 € 

Marché 1 057,90 €  Marché 268,70 € 

Loto 547,10 €  Loto 891,10 € 

Galette 499,64 €  Galette  0,00 € 

Festival accordéon 400,00 €  Festival accordéon 0,00 € 

Fête de la musique 320,37 €  Fête de la musique 0,00 € 

Repas de quartier 36,01 €  Repas de quartier 0,00 € 

Puces 17,36 €  Puces 120,79 € 

Internationales de la guitare 137,39 €  Internationales de la guitare 0,00 € 

Carnaval 28,04 €  Carnaval 0,00 € 

Cellanova 373,68 €  Cellanova 354,00 € 

Celleneuve futur 46,11 €      

Expo photo école 40,00 €      

     

Résultat bénéficiaire de 1156,79€  

 

 



Compte de résultats du 1 janvier 2015 au 18 septembre 2015 
CHARGES  

60.ACHATS 1 900,30 €  

  Fournitures administratives (papier, encres, enveloppes…) 39,79 €   

  Fournitures non stockables (nourriture, boissons…) 1 523,93 €   

  Fournitures atelier 0,00 €   

  Contrat ponctuel avec tiers ou autres associations 0,00 €   

  Eau, électricité, énergie 0,00 €   

  Autres fournitures (matériel  tables…) moins de 500€ 336,58 €   

61. SERVICES EXTÉRIEURS 190,41 €  

  Loyer 35,00 €   

  Assurance 155,41 €   

  Documentation 0,00 €   

  Contrat récurent (ménage, surveillance) 0,00 €   

  autre 0,00 €   

62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 2 837,48 €  

  Publicité, publications 1 319,24 €  

  Déplacements, missions et réception 0,00 €  

  Poste/tèl/site internet 38,24 €  

  Services bancaires 0,00 €  

  Intervenants 1 480,00 €   

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 €  

        

68. DOTATIONS PROVISIONS 0,00 €  

  provisions     

  amortissements     

TOTAL DES CHARGES 4 928,19 €  
        

        

86 Emploi des contributions volontaires en nature 5 265,00 €  

 Personnels bénévoles 4 200,00 €  

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 065,00 €  

 Secours en nature    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte de résultats du 1 janvier 2015 au 18 septembre 2015 
 
 
 PRODUITS 

70. RECETTES D'ACTIVITÉS (ventes) 2 057,36 € 

  Billetterie spectacles 225,00 € 

  Ateliers 0,00 € 

  Marchandises (buvette, …) 447,36 € 

  Prestation de services 200,00 € 

  Produits activités annexes (entrée pubs…) 1 185,00 € 

      

74. SUBVENTIONS 2 100,00 € 

 Ville Fonctionnement 500,00 € 

 Ville Projets 700,00 € 

 CG 34 900,00 € 

      

      

75. AUTRES PRODUITS COURANTS 400,04 € 

 Adhésions 159,70 € 

 Dons 240,34 € 

     

     

      

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 

      

78. REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 € 

      

      

TOTAL DES PRODUITS 4 557,40 € 
      

      

87 CONTIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE 5 265,00 € 

 Bénévolat 4 200,00 € 

 Prestations en nature (local) 1 065,00 € 

 Dons en nature  
 
  

Les comptes sont validés par le CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/ RAPPORT D’ACTIVITES 2014-2105 
 

La commission Cadre de vie (23 membres inscrits) : 

 

Rencontre avec des élus :  

Mme Lévy-Rameau, déléguée au quartier Mosson en janvier 

M Albernhe, délégué à la voirie en octobre 2014 (place Mansart) et en mars 2015 (visite du 
quartier) 

M Saurel, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole, en mai (problème du 

carrefour des Grèzes et avenue de la Liberté) 

 

Intervention auprès de Mme Barthas-Orsal, déléguée à la propreté, lors de l’opération 

municipale du 4 juin.  

  

Rencontres (2)  avec M Delmas, police du petit bard  pour les problèmes de stationnement, 

d’incivilités et de sécurité. 

 

Participation aux Réunions des conseils de quartier.  Nous ne sommes acceptés que sur le 

quartier Mosson alors que nous étions aussi candidats sur le quartier Cévennes. Il faut revoir 

le  découpage des quartiers tels que définis par la Mairie, Celleneuve étant  « géographique 

ment » sur Mosson et Cévennes… (Nous avons renouvelé notre demande de ne plus être 

divisé en demandant à la Mairie de revoir le découpage de ses quartiers, demande qui avait été 

accepté par M Frèche à l’époque…)  

 

Candidature du Comité de quartier retenue au Conseil Citoyen Paillade-Celleneuve : il n’y a pas 

encore eu de réunion…. 

 

 

Observations portées sur l’enquête d’utilité publique concernant le périmètre de protection de 

l’église (octobre 2014) (contre  la réduction drastique du périmètre de protection de l’église  

Sainte Croix de Celleneuve, repenser les plans de circulation et de stationnement, aménager la 

rue Marcellin Albert et la place Henri IV en espaces partagés, avec priorité aux piétons et 

circulation automobile limitée à 20 km heure, création de mobilier urbain approprié pour 

l’encadrement des poubelles débordant d’ordures, entretien des quelques espaces verts qui 

subsistent…) 

 

 

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

(réfection de barrières de sécurité sur des trottoirs, marquage au sol  rue de Gignac, arbustes 

plantés dans le petit jardin de la rue du bassin, aménagement pour empêcher les voitures de 

stationner sur l’espace vert  en dessous de Pôle emploi, réfection de la place devant la maternelle…) 

Nombreuses autres demandes sont encore sans réponses (Remplacement de dalles dans le quartier de 

la Fontaine, réfection de la fontaine du quai Louis Le Vau et remise en eau, étude d’un nouvel 

emplacement pour les poubelles de la rue de l’église … ) 
 

Multiples interventions auprès des services de nettoiement (ville et agglomération) 

 

« Lancement » de Celleneuve au futur : travail de réflexion sur les aménagements « rêvés » du  

quartier. Stationnement, circulation piétonne, jardins, Etc. Mise en place de groupe de 

réflexion (Avenue de Lodève, Vieux Celleneuve, Place Mansart, Jardin 
 



Rencontre avec  La Ligue contre la violence routière et Comité de quartier de Rocambale 

Ouest  suite à la mort d’un jeune homme sur l’avenue de la liberté (27 mars 2015) Courrier 

commun envoyé demandant sécurisation de l’avenue, promesse d’un rendez-vous sur place.. 

toujours en attente.  

 
 

Commission Animations et Marché (12 membres inscrits) 

12 animations sur l’année  (+ les sorties du club de marche) : 

 

Deux vide grenier (8 mai et 11 novembre), partenariat avec la MPT Marie Curie 

Internationales de la guitare : concert à la cave coopérative suivi d’un film au cinéma Nestor 

Burma 

Loto   

Galette des rois 

Participation à l’exposition annuelle et éphémère de rue : La grande Lessive 

Participation au carnaval, partenariat Association Odette Louise,  

Fête de la musique 

Repas de quartier 

3 Animations dégustation sur le marché 

Festival Accordéon Pluriel, partenariat avec Montpellier Accordéon, association Odette 

Louise, Maison pour tous Marie Curie, cinéma Nestor Burma 
 

Randonnées du club de marche. 
Le club de marche fait partie du Comité de quartier et nous nous réjouissons qu’il y ait un 
responsable qui en assure le fonctionnement. Mais nous regrettons qu’il n’y ait pas plus d’échanges 
avec le reste du  comité de quartier : peut-être la participation d’un membre au CA serait 
souhaitable, au moins deux fois par an, en début d’année pour présenter le projet et en fin d’année 
pour présenter un bilan.  
Par ailleurs le CA vote aussi pour une régularisation des documents comptables : adhésion des 
membres du club de marche au Comité de quartier, (tarif privilégié de 4 €), fournir au CA une copie 
du livre comptable qui normalement, pour respecter la législation, doit être validé une fois par an par 
le CA pour tous les comptes bancaires au nom du Comité , y compris donc le compte bancaire du club 
de marche ( compte bancaire au nom du comité de quartier). 

 

Concernant le marché : (en plus des animations dégustation) 

 Plusieurs demandes  pour la mise aux normes du  revêtement du sol du marché et 
l’installation de toilettes 

 Rencontre avec Mme Roussel-Galiana, déléguée aux affaires commerciales en Juin : 
fonctionnement et surtout promotion du marché de Celleneuve (banderole et remplacement 

de la place laissée vacante par un commerçant) 
 
. 
 

Commission communication  - Journal et site internet (10 membres inscrits) 

Publication et distribution de 2 journaux gratuits (janvier et juin) 

Mise à jour régulière du site   

Mise en place d’un bulletin d’abonnement pour tous les membres afin de recevoir toutes les 

nouvelles publications du  site internet : Actualités du comité, Evénements culturels  dans le 

quartier, compte rendu des réunions…) 

  
 



4/ PROJET D’ACTIVITE  2015-2016 
 

Le CA Vote le montant de la cotisation à 8€ 

 

 

ANIMATIONS (projets) 

 Concert, 10 octobre 2015, partenariat Internationales de la guitare, (Billetterie du concert qui 

aura lieu à l’église sous la responsabilité du comité) 

 

 Soirée Irlandaise, 16 octobre 2016, partenariat MPT Marie Curie 

 Animation Dégustation sur le marché (novembre ou décembre ?) 

 Vide grenier sur l’esplanade (mercredi 11 novembre 201), partenariat MPT Marie Curie 

 Réunion publique « Celleneuve au futur », (20 novembre 2015) 

 Loto, (10 Janvier 2016) 

 Galette des rois  (16 janvier 2016) 

 Projet « Construction d’un film NCNC », (janvier à mars 2016), partenariat Odette Louise, 

cinéma Nestor Burma, l Atelline…. 

 Cella marmailles Festival des touts petits (de 0 à 6 ans) (semaine du 20 au 27 février) ? 

partenariat Odette Louise, Nestor Burma, MPT Marie Curie 

 Exposition La Grande Lessive (jeudi 24 mars 2016), partenariat Odette Louise, cinéma Nestor 

Burma 

 Carnaval (Samedi 9 avril 2016 ?) partenariat Odette Louise  

 Animation Dégustation sur le marché (mercredi 27 avril 2016 ?) 

 Vide grenier place Mansart (Dimanche 8 mai 2016), partenariat MPT Marie Curie 

 Repas de quartier (vendredi 3 juin ou vendredi 1 juillet ? ) 

 Fête de la musique (mardi 21 juin 2016) 

 Animation Dégustation sur le marché (juillet 2016) partenariat Les Amitiés Russes. 

 Festival Accordéon Pluriel 3 ième édition, (23 au 27 septembre 2016) 

 

Soirée irlandaise, le 16 Octobre : Animation assurée par la MPT qui demande au Comité d’assurer la 

buvette. Après un tour de table, le Comité n’assurera pas la buvette. 

 

 CLUB de MARCHE 

Organisation de randonnées. 

 

 MARCHé : 

3 animations dégustation 

Promotion du marché  

Suivi de la qualité 

Suivi des demandes formulées pour le revêtement du sol et les toilettes (courrier reçu  de la mairie 

précisant que les travaux seraient proposés au budget 2016) 

 

 

COMMUNICATION 

 Implication d’un plus grand nombre dans la rédaction d’articles pour le journal et le site 

internet 

 Journal : 2 parutions dans l’année Décembre 2015 et Juin 2016) 

 Site internet  

 Presse : mieux communiquer avec les journaux locaux sur nos actions 

 

Une réflexion générale doit être menée sur la communication afin de déterminer les moyens de 

communication les plus adaptés (panneau d’information ? affiches ? site internet ou facebook ? ) 

 



Cadre de Vie 

Participation au Conseil de quartier Mosson et au Conseil Citoyen Paillade Celleneuve 

Suivi dossiers : aménagement carrefour rue des Grezes, sécurisation avenue de la liberté, mise en 

façade du réseau électrique dans le vieux Celleneuve… 

Propreté  

Sécurité 

Stationnement 

Petits travaux de réfection (Montpellier au quotidien) 

Elaboration des projets Celleneuve au futur : monter les dossiers…. 

 

La tâche de la commission Cadre de vie étant complexe ( par les difficultés inhérentes aux 

traitements des dossiers) et par le nombre de sujets abordés, elle devra se définir des priorités pour 

l’année 2015-2016….. 

 

 

5/ CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

 

Appel à candidatures. 

Afin d’améliorer la bonne gestion et le suivi des actions du Comité, il faut impérativement parvenir à 

la nomination d’un responsable pour chaque  commission. 

 

Un bureau sera élu par le premier CA qui suit l’AG : Président, vice-président, secrétaire, secrétaire 

adjoint, trésorier, trésorier adjoint, responsable Communication, responsable Animation, responsable 

Marché, responsable Cadre de vie.  

Il est souhaité que le bureau se réunisse au moins une fois par mois pour traiter les affaires courantes. 

Pour ce qui la concerne, la présidente fait part aux membres du Conseil d’administration de son 

souhait de laisser la présidence. Si besoin elle en assumera encore la mission encore un an. La 

secrétaire laisse son poste pour s’impliquer dans le site internet. La trésorière adjointe laisse aussi son 

poste….  

 

  

6/ ORGANISATION MATERIELLE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Courses pour le pot de clôture: Trésorier et trésorière adjointe 

Appel à bénévoles pour préparer la salle à 18h00 

 

Dates prochaines réunions : 

Commission Animation: Mercredi 30 septembre, préparation du concert des Internationales de la 

guitare   

Conseil d'Administration : Mardi 13 octobre, élection du bureau (Président, vice-président, 

secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint, et 1 responsable par commission), planning 

des réunions, questions diverses. 

Commission Cadre de vie: Lundi 19 octobre, quels axes prioritaires pour la commission? Questions 

diverses. 

Commission Journal et Site Internet : Mercredi 21 octobre, organisation de la communication et 

préparation journal de décembre 

Commission animation et marché: Mardi 3 novembre, préparation des puces du 11 novembre, le 

point sur le marché. 

 
 

La séance est levée à 21H00 
 


