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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 février 2018 

Notre Président Jacques Marie Broust après avoir souhaité la bienvenue aux participants en 

particulier aux nouveaux arrivants dans notre quartier, a vivement remercié ceux qui ont activement 

contribué à l’organisation de nos activités, ainsi qu’à la rédaction de notre Journal « Le Turlupin », en 

citant particulièrement Joëlle Bosschem. 

Un bref résumé de nos manifestations et rencontres a été présenté : Galette des rois, fête des 

voisins, Broc’conte, visite du Quartier, Gouter Musical. Ces manifestations ont été bien appréciées, 

toutefois notre Président a tenu à signaler qu’il a fallu maintes fois relancer les adhérents pour 

connaître en temps suffisamment à l’avance le nombre de participants afin de valider leur 

organisation.  

L’assemblée a chaudement remercié Madame Boileau pour son accueil à notre fête des voisins. 

Le compte d’exploitation a été présenté après avoir été élaboré et contrôlé par notre Trésorière, 

malheureusement empêchée pour cette réunion. 

En résumé nous avons eu 109 adhérents qui ont apporté une recette de 1100€ à laquelle s’est ajouté 

500€ de subvention de la Mairie. Montant quasiment identique à l’exercice précédent. 

Nos dépenses de sont montées à 1316€ soit 300€ de moins que l’an dernier. La différence s’explique 

par des dépenses inférieures pour la Broc’conte (Maquillage). 

La situation de la trésorerie est au 31-12-2017 de 544€. 

 

Projets pour 2018. 

Les dates suivantes ont été retenues : 

- Fête des Voisins La date du vendredi 25 mai a été retenue. Madame Boileau nous a 

gentiment renouvelé son accueil dans son jardin. 

- Broc’conte  La date retenue, validée par la Mairie est le dimanche 3 juin. Il a été décidé de 

reconduire la même formule que l’an dernier. Les bulletins de participation seront 

prochainement distribués. 

- Une visite commentée  du quartier a été approuvée. Elle sera programmée en principe au 

mois de septembre, sauf le dimanche 16 afin de permettre aux visiteurs de participer à 

d’autres manifestations à Senlis durant cette journée du Patrimoine. 

- Suite au succès de la prestation d’Emmanuel Andertal, le principe d’organiser un concert a 

été accueilli très favorablement. Les propositions sont ouvertes quant au choix de(s) artistes, 

du lieu et de la date. 

 

Propositions innovantes. 
 

Notre Président a suggéré quelques actions innovantes : 

 

http://www.senlis-bastion.fr/


1- Tenter d’étendre le principe de notre exposition « Nos voisins ont du Talent » de 2016 à 

l’ensemble de Senlis. Une coordination avec quelques autres associations serait nécessaire.  

L’idée a été favorablement accueillie. Toutefois elle ne pourrait être programmée qu’en 2019 et 

aux conditions suivantes : 

a. Constituer un groupe organisateur chargé dans un premier temps de diffuser et 

promouvoir l’idée. 

b. Recueillir un minimum de candidatures sûres, afin de garantir la faisabilité de cette 

manifestation. 

c. Lancer le processus d’organisation avec le soutien de la Mairie (date, lieu : si possible 

St Pierre, et conditions) 

d.  Suivi des inscriptions et mise en place des moyens matériels et bénévolats. 

Les personnes de notre association volontaires pour participer à cette organisation sont invitées 

à se faire connaître auprès de notre Président. 

 

2- Organiser avec le support d’un organisme professionnel, une initiation à la prévention contre 

les risques d’accident de santé ou risques domestiques. Par exemples: 

Reconnaissance de signes inquiétants chez un proche (cardiaque, AVC, étouffement….) Une 

personne est tombée, que faire ? etc… . Identifier les risques domestiques. 

L’idée a été accueillie favorablement. Monsieur Delloye, 1er adjoint à la Mairie que nous 

remercions pour sa présence, a suggéré de contacter le Capitaine des Pompiers. 

 

3- Créer un réseau de communication en vue de faciliter l’entraide entre voisins. Le moyen est de 

créer un « groupe Facebook » ; groupe fermé accessible en lecture et rédaction qu’aux 

personnes inscrites et acceptées par un « administrateur ». Le but serait de demander ou 

proposer des services ponctuels entre voisins de notre quartier : prêt d’un outillage, d’une 

poussette d’enfant, coup de main pour déplacer un objet lourd, renseignement d’adresses 

d’artisans…etc. 

Ces services pourraient créer ou renforcer des liens d’amitié entre voisins. 

Une information sera diffusée lors de la mise en place de ce réseau. 

 

Notre assemblée a été suivie d’un buffet convivial. Nous remercions la Direction de l’Hostellerie de la 

Porte Bellon de nous avoir accueillis et préparé cette réunion. 

 

Senlis le 12/02/2018 
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