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ORDRE DU JOUR

Mot de bienvenu;

Rapport moral; 

Problèmes  rencontrés;

Projets 2017;

Renforcement du bureau; 

Création de cellules (social, sport, culture et communication)

Débat ouvert

Collation 



MOT DE BIENVENUS

Bonsoir a tous et bienvenue dans cette deuxième assemblée

générale ordinaire de l’année 2016 de l’association du quartier

de BAINS ROMAINS.

Les membres du bureau, et moi-même sommes ravis de vous

accueill ir pour cet après midi qui se veut studieux et à la fois

conviviale. En tant que président de l’association et au nom de

tous les membres du comité, je souhaite vivement remercier

tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre

association.



MOT DE BIENVENUS

Le bureau, les membres du comité, les bénévoles. Ils ont su par

leurs savoir-faire, leurs savoir-être, leur dévouement, leur

faculté de compréhension et d’adaptation, leur patience, leur

indulgence, leur disponibilité pour assurer la continuité de la

bonne vie dans l’association.

Enfin je remercie madame la directrice de la maison de jeunes

Hammamet 1, pour la mise à notre disposition de cette salle.

Merci a tous.



RAPPORT MORAL

Notre association a vécu une année difficile mais pleine

d’actions; elle a pu réalisé certains de ses projets et

atteindre ses objectifs principaux de sa création qui

sont:

Être un trait d’union entre citoyens et les collectivités

locales (Wilaya d'Alger et APC Hammamet et la daïra

de chéraga (un prolongement administratif de la

wilaya);

Faire porter leurs voix.



RAPPORT MORAL

La principale action de cette année c’est les courriers ( requêtes 

, et dénonciations) envoyés par nos soins par poste  et déposés 

au niveau des bureau d’ordre de:

Monsieur le Ministre de l’Intérieur  et des Collectivités 

Locales (Palais du Gouvernement et  la présidence)

Monsieur le Wali d'Alger (wilaya d'Alger) 

Monsieur le Wali Délégué de Chéraga.

Monsieur le Secrétaire Générale de la D.R.E.C



RAPPORT MORAL

L’association, dés sa création, a établi un rapport détaillé qu’elle a transmis

aux autorités citées ci- dessus.

En effet, le dit rapport comprend:

1. Un recensement approfondi des problèmes du quartier illustré avec 

un album photos dans les domaines suivants :

social: handicapés, logements (toutes les formules),logements des 

travailleurs des A.P.C , citoyens expulsés par voie de justice,100 locaux;

Assainissement: une démarche visant à améliorer la situation sanitaire 

globale, l'environnement dans ses différents composants du quartier;



RAPPORT MORAL
Il comprend aussi :

la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des 

déchets solides et des excréments;

L’Eclairage publique: maintenance du réseau publique;

Le Parking: le problème du parking a été discuté et soulevé aux 

autorités aussi, il a été même proposé un parking que gèrera 

l’association en collaboration avec les autorités concernées, et ce, à 

l’effet de régler les problèmes et la gène  que cause le stationnement 

anarchique.



RAPPORT MORAL

Saison estivale: Chaque printemps et à l’approche de la saison estivale 

une demande de rencontre et de séances de travail est envoyée a l’A.p.c

pour préparation et travail collectif  (volontariat ,sécurité, stationnement, 

loisir….etc.);

Protection de l’environnement et hygiène: Rdjal el Afroun, el oued, 

Plage Campillo et Martin, Ile de France, Chkiken, Mohamed Diah;

Etat de chaussée et trottoirs dégradés: RN 11 ,CEM Mohamed 

Racim. ralentisseurs(Mohamed diah)

Sport: Stade de football, boulodrome.



RAPPORT MORAL

Commerce anarchique de proximité : Occupation rues et trottoirs 

et ordures laissées en fin de journée.

Air de détente: Placette de bains romains ,placette de la crique



2. La constatation d’une  mauvaise gestion:

Un dysfonctionnement et manque de cohérence dans les 

actions de l’administration

Les doléances de l’association et des citoyens  ont été mal ou 

pas gérées du tout.

Distribution et contestation les deux font la paire dans toute 

les formules (LPL ,LPA ,opérations de relogement, habitats 

précaires, habitats menaçant ruine).



RAPPORT MORAL

Marginalisation de notre association de la part de l’APC et La

Daira;

Lenteur et blocage dans la réalisation des projets

(Réhabilitation de la route nationale N° 11,stade de football ,

boulodrome, toilette publique, placette la crique).



PROBLÈMES  RENCONTRÉS
Siège pour l’association.

Manque de moyens, et de ressources financières.

Manque de  bénévoles.

Crise  de confiance de la part des citoyens.

Manque de transparences des et de crédibilité des responsables.

Manque de communication .

Des gens dans l’administration (A.P.C et Daira)  donnent de fausses 

déclarations et informations culpabilisant notre association (Logement  et 

opération de relogement).



PROJETS 2017

1. Acquérir un siège pour l’association;
2. Attirer plus d’ adhérant;
3. Solliciter des sponsorings pour:

Organiser des Opérations de nettoyage du quartier (Mer et foret).
Organiser un tournoi de football pour toutes les catégories(Minimes, sénior ,
vétérans);
Organiser un tournoi de pétanques;
Organiser des excursions et sorties pour les personnes âgées (Hammams),
et visites pours les enfants (touristique, historique et culturels).

4. Suivi :
Placette de la crique;
les sites Démolis et gravats durs non dégagés;

5. Un parking;
6. Créer un site internet et compte Facebook.



PLACETTE BAINS ROMAINS



BOULODROME



STADE DE FOOTBALL



PLACETTE BAINS ROMAINS



TOILETTE PUBLIQUE



ASSAINISSEMENT



STATIONNEMENT ANARCHIQUE



L’ASSOCIATION DE QUARTIER DE BAINS ROMAINS

VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


