
        

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 2014 

 

DE L ASSOCIATION DES HABITANTS ROUGEMARE BEAUVOISINE 

  

  

En date du vendredi 28 mars 2014– ouverture de la séance à 19 h 

  

Membres présents : 

Bureau : Olivier Cassiau, Geneviève Emonet, Rose Eychenne, Fabienne Jenny, Vincent 

Masquelier, Eric Milly, Françoise Roussel, Gérard Roussel. 

Autres membres : Philippe Bérenger-Levesque, Marie Pierre Capitaine, Andrée Debru, 

Elisabeth Digoy, Isabelle Dranguet, Christophe Duboc,  Hubert Eychenne, Béatrice 

Grignoux,  Patrick Herr, Jean Lemenager, Marie Agnès Melocco, Francine Milly, Alain 

Panchout, Michel Raguier ,  Nicolas Zuili 

  

Membres excusés, représentés par un pouvoir :   Robert Besse, Danielle Besse, Florence 

Cassiau,  Béatrice Grignoux, Françoise Luce, Catherine Morin Desailly, Edith Normand 

  

Présidente de Séance  
 secrétaires de séance : Geneviève Emonet et  Fabienne Jenny 

  

ORDRE DU JOUR 

-Emargement de la liste des présents 

-bilan financier présenté par le trésorier pour l’année 2013 

-bilan moral présenté par la présidente pour l’année 2013 

-projets 2014 

-renouvellement des adhésions pour 2014 

-questions diverses 

-renouvellement des membres du conseil d’administration 

  

VOTE 



L’assemblée a voté à l’unanimité le rapport financier et le rapport moral. Elle a aussi élu et 

procédé au renouvellement de  membres  du Conseil d’Administration, 3 sortants : Vincent 

Masquelier, Françoise Roussel, Gérard Roussel. 3 renouvellements et trois nouvelles 

adhésions : Andrée Debru, Christophe Duboc, Hubert Eychenne ainsi le Conseil 

d’Administration  se compose de  12 membres : 

 Olivier Cassiau, Andrée Debru, Christophe Duboc, Geneviève Emonet, Rose Eychenne, 

Hubert Eychenne, Béatrice Grignoux, Fabienne Jenny,  Vincent Masquelier, Eric 

Milly,  Françoise Roussel, Gérard Roussel. 

  

 

Avant de débuter notre réunion, Elisabeth Vénard vient 

nous  informer que son mari Marc est actuellement 

hospitalisé. Marc et Elisabeth sont deux adhérents de toujours 

de notre association, nous souhaitons bien sûr une meilleure 

santé à Marc. 

 

Nous donnons la parole à Marie Agnès Melocco, directrice de 

l’école Bachelet qui se ravit de s’impliquer dans l’association 

avec le jardin partagé, la bourse aux playmobil.   

 

 

COMPTE RENDU DE L ANNEE 2013 

  

SOIREE ARMADA DU LUNDI 10 JUIN 2013 
Cette soirée a été organisée en collaboration avec l’association européenne Rouen, Regards 

d’Ailleurs. Gros succès puisque nous étions 130 ! 

Nous avons accueilli 37 marins en tenue (20 marins mexicains et 17 marins russes) dans le 

square Maurois, un buffet normand  a été servi dans notre local.(des pâtés, des rillettes….. du 

fromage, des tartes aux pommes… du cidre ..) 

Nous avions invité Sergueï Vladimirov (qui s’est déjà produit à la chapelle St Louis – Soirée 

Russe) et un ami mexicain José Manuel Montes Lara (lui aussi connu des habitants de notre 

quartier : soirée latino à la chapelle), nous avons chanté, c’était un moment très chaleureux. 

On peut voir des photos de l’évènement sur le site : www.rougemare-beauvoisine.com 

  

  

CHORALE – FETE DE LA MUSIQUE : le 21 juin 2013 



La chorale Rougemare-Beauvoisine a chanté  devant le musée histoire naturelle puis sur la 

place de la Rougemare. 

Eric Milly demande un nouveau Chef de Choeur 

  

  

REPAS DE QUARTIER   – le dimanche 23 JUIN 2013 
On ne remerciera jamais assez l’école Bachelet de nous accueillir par temps de pluie…. Il 

faut dire que ces dernières années n’ont pas été placées sous le signe du soleil. 

Buffet préparé par Marc Andrieu + tombola 

Nous constatons que ce repas attire de moins en moins d’habitants qui sont peut être lassés 

(déjà plus de 20 ans !). L’année prochaine, nous avons une autre idée… 

  

  

OPERATION ROCKCORPS – LE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013  
Journée organisée en partenariat avec l’association Rockcorps 

Le but de cette journée étant que des jeunes rouennais donnent 4 h de leur temps et en 

échange ils reçoivent une place pour un concert exceptionnel qui leur est réservé. Leur slogan 

« tu donnes, tu reçois ». 

Le thème retenu : aider au développement de notre communication en réalisant des panneaux 

annonçant nos manifestations. En reliant tous les panneaux les uns aux autres, à chaque 

manifestation nous pourrons exposer ce « paravent » ainsi tout le monde connaîtra le 

programme de toutes nos manifestations. 

Belle journée ensoleillée et de beaux échanges avec tous ces jeunes. 

Le but de l’association étant de créer un lien social, cette animation correspondait exactement 

à notre but. 

  

  

VIDE GRENIER : le dimanche 7 octobre 2013 
Toujours un franc succès ! De plus en plus de participants grâce au nouveau marquage. Le 

temps s’est montré clément ! Toujours une rencontre différente pour les gens du quartier. 

Les recettes du vide grenier (vente de mètres pour les stands) nous font quasiment vivre toute 

l’année. 

  

BOURSE AUX PLAYMOBIL : le dimanche 1er décembre 2013 
Cette deuxième édition s’est déroulée dans de bien meilleures conditions que la première fois 

(dans notre local – manque d’espacement). 

Cette fois, nous avons été accueillis dans l’école Bachelet – réfectoire et salle de sports. 

Nous avons beaucoup échangé avec la mairie pour disposer d’un endroit autre que notre 

local, notre idée de départ a toujours été l’école : école de notre quartier et puis sympathique 

d’organiser une bourse aux Playmobil pour les enfants… 

Plus d’exposants et beaucoup de visiteurs ! 

Nous savons d’ores et déjà que nous pourrons disposer de ce même milieu en 2014 ! 

  

VOYAGE A CANTERBURY : le samedi 7 décembre 2013 
Grâce à notre amie Rose, nous avons pu proposer aux habitants une journée 

« découverte/shopping/marché de Noël à Canterbury. 

Pour certains, c’était la première fois qu’ils se rendaient en Angleterre avec la traversée de la 

Manche en shuttle. (55 participants : car complet !) 

Nous avons travaillé avec la société VTNI qui nous a octroyé un rabais de 5 %, des 

conditions de paiement exceptionnelles (paiement après la journée, alors que la règle veut que 



le paiement s’effectue au moment de l’envoi et de la signature du devis). Tout cela grâce à 

notre ami Stéphane Bonnaud directeur de cet organisme (un cher ami de notre association qui 

en fut, il y a quelques années, le trésorier). 

  

  

  

L’AGENDA DE L’ANNEE 2014 - NOS MANIFESTATIONS 

(les nouvelles manifestations apparaissent en bleu) 

  

CHANDELEUR                                                               le vendredi 7 Février 2014 

  

ASSEMBLEE GENERALE                                           le vendredi 28 mars 2014 

  

CREATION D’UN JARDIN PARTAGE                       

Square Maurois                                                                en mai 2014 

(un document spécifique présentera ce projet) 
  

FABRICATION DE NOS JARDINIERES                                         
 Square Maurois                                                               les vendredi 16 et samedi 17 mai 

  

VIDE GRENIER CAMPING/PLEIN AIR 

Place de la Rougemare                                                      le dimanche 25 mai 2014 

  

  

  

FETE DE LA MUSIQUE – Chorale du quartier            le 21 juin 2014 

(la chorale est  invitée à l’école Bachelet pour leur kermesse) 

  

”SOIREE VACANCES” 
Repas/guingette – place de la Rougemare                         le samedi 28 juin 2014  

  

JOURNEE DU PATRIMOINE : Visites des lieux où 

Ont été tournés  les films et séries tournés dans  

Notre quartier                                                                   le week end du 20/21 septembre 
  

VIDE GRENIER                                                              le dimanche 5 octobre 2014 
Place de la rougemare 

  

  

  

SHOPPING DE NOEL EN BELGIQUE 

(soit Bruxelles, Bruges, Gand à définir)                         le samedi 29 novembre 2014  
  

BOURSE AUX PLAMOBIL 
Ecole Bachelet                                                                    le dimanche 7 décembre 2014 

  

POT DE NOEL  
Place de la Rougemare                                                        le vendredi 19 décembre 2014 



  

  

  

Pour terminer cette assemblée générale, une petite intervention de Philippe Bérenger 

Levesque, entomologiste qui interviendra dans nos moments “petites conférences –jardin”, 

un grand merci à lui pour sa visite ! 

  

Et puis Fabienne Jenny remercie chaleureusement Gérard Roussel pour sa grande 

disponibilité (Gérard, chaque semaine, branche les radiateurs dans l’après midi pour que nos 

chers choristes aient chaud  - également avant chaque réunion…) 

Vincent Masquelier pour la création et la tenue de notre site. 

Et bien sûr toute l’équipe de l’association qui travaille toujours dans la plus grande bonne 

humeur et………… l’efficacité !!! 

  

  

Cette soirée s’achève par un pot convivial qui nous amena aux alentours de 22 h ! 
  

MERCI A TOUS D’ETRE VENUS 
  

  

P.S. : Sortie à la “Ferme du Bec Helloin” le 8 juillet : il s’agit de mettre en parallèle les 

jardins partagés et le Foyer URAS (Unité de Réinsertion à l’Autonomie Sociale). 

S’inscrire auprès de MARIE-PIERRE CAPITAINE 06 83 34 09 62 

Prix : moins de 10€/personne, à définir suivant le nombre de participants. 

 


