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Le
Comité de
quartier anime, propose, met en place les activités
culturelles, sportives, artistiques au
sein de la Maison de quartier.
« Echos du comité » vous informe sur son travail en vous adressant une synthèse des décisions
prises lors des réunions du Bureau ou du Conseil d’Administration.
Merci de lire ces informations dans vos ateliers. Elles sont aussi consultables sur le site internet
de la maison de quartier : http://www.lamaisondequartierdebregille.fr

Échos du comité N° 3

Assemblée Générale du Comité de Quartier de Bregille
Mercredi 18 novembre 2015
à 20h30
à la Maison de Quartier de Bregille
Vous pouvez déjà lire le bilan de l’année écoulée :
Bilan de l’année 2014-2015 à la Maison de Quartier de Bregille
Nous avons pris une année supplémentaire. Ce n’est pas seulement une lapalissade, c’est aussi
une réalité pour notre association puisque la moyenne d’âge est passée de 64 à 65 ans. Certes,
nos ateliers sont toujours fréquentés, nos animations attirent toujours un public plus ou moins
nombreux. Elles sont toujours aussi nombreuses mais souvent avec les mêmes bénévoles qui, eux
aussi, prennent une année supplémentaire. Jusqu’à quand tiendront-ils ? On pourrait dire la même
chose pour la commission travaux et la commission journal. Quoique, vous le découvrirez dans le
numéro de décembre, une page entière a été écrite par deux jeunes du quartier.
Il ne s’agit pas de crier au loup. Après tout, pourquoi le comité de quartier ne serait-il pas une
association permettant aux plus anciens de continuer à exister dans notre société ? C’est une chose
réussie par nos divers animateurs, animatrices d’ateliers. Le comité de quartier doit permettre aux
jeunes et moins jeunes retraités de se rencontrer, de découvrir de nouvelles activités. S’il ne réussissait même que cela, cela suffirait amplement à justifier son existence.
Mais nous sommes une association de quartier, nous devrions accueillir toutes les générations.
La danse et le judo accueillent des plus jeunes depuis longtemps. On voit dans beaucoup d’ateliers
des représentants (pas assez nombreux) de générations qui sont encore en activité. Mais on ne les
voit pas, (pas encore ?) au CA, dans les commissions. Peut-être craignent-ils d’être noyés parmi les
seniors ! Plus sûrement, leurs activités professionnelles limitent le temps qu’ils pourraient, souhaiteraient consacrer à notre association. Pour autant, il serait bon que ces générations des moins de
50 ans soient présentes au CA et dans nos commissions pour y apporter un nouveau souffle voire
un souffle nouveau.
Nous avons tenté au cours de cette année d’organiser des activités susceptibles d’augmenter le
nombre de plus jeunes fréquentant la maison de quartier. Les ateliers pour enfants n’ont pas pu se
mettre en place pour des raisons indépendantes de notre volonté. La rencontre conviviale via le
l’université avec des étudiants étrangers n’a finalement pas été mise en place faute de réponse du
CROUS.												.../...
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Il reste l’organisation du carnaval qui attire toujours beaucoup de familles donc des enfants mais
aussi leurs parents qui peuvent ainsi découvrir notre maison de quartier. Les ateliers danse et judo
accueillent des enfants. Des projets sont en cours : atelier jeux de société une fois dans l’année avec
des bénévoles et/ou un professionnel, cuisine pour et par des enfants là aussi une ou deux fois dans
l’année. Mais il nous faut des bénévoles pour les mettre en place.
Malheureusement, la présence de plus jeunes n’assure pas automatiquement la participation à la
vie du comité de quartier. Il nous reste à trouver le chemin qui les conduira à s’impliquer dans la
vie de notre association. C’est un axe de travail pour le futur Conseil d’Administration.

Alors venez nombreux à cette AG
au cours de laquelle vous pourrez être candidat au conseil d’administration !
Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez donner procuration (pièce jointe) à une personne
précise ou en laissant en blanc le nom de la personne qui vous représentera.Merci à tous et à toutes
pour votre lecture et votre écoute !
Le Comité de Quartier

Procuration*pour le CA du comité de quartier
*Une seule procuration pourra être admise, par an, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procuration à l’AG ou au CA

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………
(nom & prénom)

donne procuration à ......................................................................…………
afin de me représenter et participer aux votes lors de la réunion du Conseil
d’Administration du Comité de Quartier de Bregille du……………………………
…………………………
Fait à.....................................................
Le..........................................................
Signature

#
Procuration*pour l’AG du comité de quartier
*Une seule procuration pourra être admise, par an, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procuration à l’AG ou au CA

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………
(nom & prénom)

donne procuration à ......................................................................…………
afin de me représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée Générale du
Comité de Quartier de Bregille du……………………………………………………
….............................
Fait à.....................................................
Le..........................................................
Signature

