
ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE

Samedi 08 avril 2017 – 15h

Salle de Conférences

Collège Rollinat

Pour nous écrire : 

quartierhuit@gmail.com



BIENVENUE



Ordre du jour de l’AG

Rapport Moral exercice 2016

Rapport Financier exercice 2016

Remplacement d’administrateurs

Questions diverses



Rapport Moral



Les réunions de l’Association

Le Conseil d’administration :

1 réunion par mois (12 membres)

11 réunions (C.A + Tous les quartiers)

Moyenne de 264 heures

de bénévolat (264 heures en 2015)



Les réunions extérieures

Réunions des Présidents des 16 Quartiers

5 Réunions

Moyenne de 10 h de bénévolat

(10h en 2015)



Des représentations
Commission Objectif Représentant du Q8

De l’Arbre Gérer le patrimoine végétal et 
particulièrement l’Arbre, en milieu urbain. Elle 
regroupe des représentants de chaque 
quartier, deux associations nationales (la 
Société française d’arboriculture et la Ligue de 
protection des oiseaux), le médiateur 
municipal et des techniciens des espaces verts

Jean-Pierre Breuil

Conseil Citoyen Collectif indépendant s’impliquant dans 
l’élaboration de projets visant à améliorer leur 
quartier, dans le cadre du Contrat de Ville.

Michel Debriel

Médiation Interne au Q8 ; aller au-devant des habitants 
en cas de litiges ne relevant pas de la Ville de 
Brive (conflits de voisinage par ex) et leur 
apporter conseil, les orienter.

Jean-Pierre  Breuil
Marie-Josée  Martin
Nadia Marcelin (suppléante)

Visites de convivialité
(Contact)

Lorsque des personnes isolées, âgées ont 
besoin d’aide.

Michel Debriel



Animation vide-grenier
Samedi 21 mai 2016 de 9h30 à 17h – Gymnase Rollinat

En partenariat avec le CABC Volley

Points positifs Points à améliorer

30 exposants habitants du quartier Le choix du samedi

Une fréquentation correcte le matin Une fréquentation faible l’après-midi

Une météo très favorable Une signalisation de l’animation à 
améliorer

Manque d’animation

Edition 2017 

Dimanche 04 juin

Réservez votre journée 

dès à présent !



Edition 2017 

Date à préciser !

Des exposants de 

qualité qui ont donné 

des conseils 

pertinents aux 

visiteurs

Une tombola qui a 

récompensé 3 

habitants du quartier



Un site internet
Mise en ligne : JUILLET 2016

Objectif : donner de l’information aux habitants du Quartier 8



LES TRAVAUX



2 types de travaux engagés

Les travaux relevant du quotidien 
: interventions des services 
techniques suite à signalement

Les travaux 
d’investissement : gros 
chantiers



Interventions Techniques

Tél 0 801 800 900

Les habitants 

contactent le n°

vert pour signaler 

tout problème   à 

régler : nids de 

poule, éclairage,…



Bilan des interventions – 2016
(bilan arrêté à la date du 31/12/16)

182 Demandes formulées par les habitants  (184 en 2015) 

175 Demandes vérifiées (patrouilleurs sont allés sur place pour 

vérifier que l’intervention a bien eu lieu et qu’elle est réglée comme il 

se doit) (176 en 2015) 

4 Demandes clôturées (en attente d’être  vérifiées par les 

patrouilleurs)   (1 en 2015)

3 Demandes restant à traiter 

(7 au 31/12/2015)  



Rappel des étapes de préparation du 
contrat de quartier

Janvier 2015 : élection des membres du C.A du Conseil de quartier

Février 2015 : constitution de l’association

Avril 2015 : diffusion dans chaque boite aux lettres du questionnaire visant à 
collecter les besoins, attentes des habitants

Juin/Juillet 2015 : analyse des questionnaires et restitution à la municipalité

Novembre 2015 : Analyse par le C.A du pré-diagnostic transmis par la municipalité 
et propositions de priorisation des travaux

Janvier 2016 : Validation par la Municipalité des propositions du C.A

Mars 2016 : Etablissement du document définitif et planification sur 

5 ans des travaux

Avril 2016 : Présentation aux habitants lors de la 1ère AG de l’Association



Situation des travaux planifiés

LIEU COÛT SUIVI

1 7 rue DC Johnston : réparation des trottoirs 700 € Pas fait : report 1er semestre 2017

2 Clos des Ormeaux : mise en éclairage public 8 000 € Fait

3 Rue G. Duhamel/Rocher Coupé : création îlot 2 400 € Fait

4 secteur n° 37 Av Jean Lurçat : réfection trottoirs 25 800 € Pas fait : report 1er semestre 2017

5 Rue P. Daspet : modifications des bordures et 

chaussée

22 200 € Pas fait : report 1er semestre 2017

6 Impasse A.Hillion : Améliorer la visibilité pour l’accès 1 800 € Pas fait : chemin privé donc relève des 

riverains

7 Rue G. Duhamel du n° 68 au 74 : revêtement trottoir 4 440 € Fait

8 Allée d’Enval : réfection chaussée 46 560 € Fait

Et tout au long de l’année, des interventions 

ponctuelles faites à la demande des habitants 

(notamment par le n° vert, ou à la demande du 

Conseil de quartier).



9 Rue E. Pagnon : réfection trottoirs (partiellement) 9 600 € Fait

10 Passage E. Pagnon : pose d’un panneau indiquant la 

priorité à droite

280 € Fait

11 Passage E.Pagnon : revêtement des trottoirs 4 800 € Fait

12 Rue M. Rollinat : revêtement trottoirs et éclairage 

public

15 300 € Pas fait : report 1er semestre 

2017

13 Poubelle haut escalier donnant sur impasse Général 

Marchand

360 € Fait

Situation des travaux planifiés (suite)

TOTAL PROVISIONNé 2016

142 240 €

TOTAL RéALISé  2016

76 440 €

Crédits restant

65 800 €



Mise aux voix



Rapport Financier



❏ 3 objectifs poursuivis dans le domaine financier:

- Régularité : veiller au respect des lois et des textes réglementaires

- Sécurité : sauvegarder la pérennité de l'association

✓ surveiller l'équilibre de la situation financière de l'association

✓ donner son avis sur les dépenses

✓ informer régulièrement le conseil de quartier de la situation financière

- Efficacité : traduire financièrement les décisions prises par l’association

❏ 3 documents soumis pour approbation : 

- le Compte de résultat

- le Bilan 

- le Budget









BUDGET 2016          PREVU / REALISE



Mise aux voix



Orientations 2017

Renouvellement de l’opération vide grenier dimanche 04 juin 2017 :

Partenariat avec le CABCL Volley

Réunion publique en septembre pour faire le point sur l’avancement 
des travaux inscrits dans le contrat





Mise aux voix



Remplacement 
d’administrateurs



• 12 administrateurs candidats élus au suffrage universel en janvier 
2015

• 2 démissions en cours d’année (santé ; raisons professionnelles) 

Membres sortants Membre coopté

AUDY Stéphane
Démission mai 2016

CHOINET Gilles
Coopté le 16/06/2016

DEBRIEL Michel
Démission septembre 2016

Appel à candidature : 
1 siège vacant



Approbation par l’AG

Mise aux voix



Questions diverses



Clôture de l’AG



Dates à venir 

Dimanche 4 juin - Vide-grenier

22 Septembre - Visite des travaux dans le Quartier 8 en présence de 
Mr Frédéric Soulier, Maire de Brive :

- 17 h : visite de travaux
- 19 h : réunion publique, d’échange avec le maire

Novembre (date à définir) - Animation “Un tour au jardin”



Merci de votre présence

A bientôt

Pour nous écrire : 

quartierhuit@gmail.com

Pour nous lire : blog-

quartier-huit-brive


