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Assemblée générale du samedi 4 juillet 2020

A 11h30, une trentaine d,adhérents se sont réunis devnnt le lO de la villa du Bel_Air, pour partjciper àl'assembrée génerare annuele présidée pàr Marie-Noèfle Favier, qui souhaite ra bienvenue à tous. Al'ordre du iour : validation des actions de t,annae acoutee, vatiaation les .o.ipiJ,înouu"lf 
"rn"nt 

au Cn,validation des modificâtionsà apporterâuxstatuts de l,association,

RAPPORT MORAI

1. AdminEtration de l,association
- VBBB est active et bien gérée. Depuis la dernière AG, l€ consell d,âdministration g,est réuni quatrefoii.- Le nombre d'adhédons est en nette progression : de 44 à ja fin de l,anne" iors, L cr,inr" yereu" a rggen 2019. on note une srânde ûdélité des adhérents{108 renouveltem;itri"iîinieret O" ptu. 

"n 
ptu,marqué pour l'association (31 nouveaux). Et on est déjà à 141 eh juill"t zoio. 

--
- te montânt oe I aonenon est oe Iu euros, mals ta plupâft ctes aqnerents versent un monGhtsupeleur,Pour l'année 2019, Iâ cotisation moyenne est de tz euros. un donateur i"r, 

" "".Jlro "r.r, .i,50 eutos, onze 30 euros,
_ compte tenu de hos ânimations de plus en prus fréquentes, nous avons jugé nécessaire de contracterune assurânce couvranttoutes les activités de l,association.

2. Point d'information sur nos actions
Fleurlssement de la villa

- En dédommagement des dégâts dus à r'instatation du chantier pendant res travaux de ra pc, ra vire nous
" t ;i rrhÈ bei;E Jotnii-,, dc bl",,iËj.
- Gros travail dejardinage accomplidurant le printemps par Marie_Noëlle etAnnle. Nous remercionségalemeht Ghislalne, gruno etJosiane pour l,arrosage.
_ [4erci à tous ceux qui apporteront leur aide pour l,a-rrosage pendant les deux mols d,été. Nous tenons àvo-tre disposition une feui'e oir vous pouvez indiq*.uo, airp"niiif ii.r.iJ,ïluon'.Ç",",n"n, .of f e a".âffi.hêftaç <r'r lê< ârhrê< hô,rr vôr,c ,n.irê. â ârr^çâr .têvânr .hâ7 vôr,.

Convivialité, solidarité etanimation de la rue
-Tout au long de l'année, hous organisons des pots pour que les riverains, auxquels se sontjointsquelques voisins du boulevard soult, de la rue Ju ruiger et oe favenuel".,ia-rl"Ë o"o."n,f",r"connâissance ou se retrouver.
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* Le 13 avril 2019, l,AG a été suivie d,un apéro.* Fin mai 2019, près de 140 personnes se sont rass€mblées autour d,un buffet dînâtoire et d,un orguede barbarie, pour la Fête des voisins.
* Le 28 jujn 2019, nousavons fêté notre 1O0e adhérent sur la petite Ceinture.* 18 septembre : apéro de rentrée.
* 7 décembre : apéro vin chaud. Très apprecié, à renouveler.

- Pour Noè1, nous avons offert 11 boîtes de chocolat aux personnes âgées ou isolées.- iiu6 avori5 dérq,é wr sapnr tie iioëi ei accro.i,é r,;i.,;.;"" .. ;",i;.,r*,1," I ;",,";" ; *,,*Ceinture.
-Jean-Pierre petit-tmbert a fabriqué et installé, au milieu de la villa, une bofte à llvres quifonctionneremarquablement. Nous le remercions vivement. Un accord avec Circul,livres a été conclu.

ÀdtÂn. .^ti,tâir-. tiAôG .r | .ântiôarâ,,
- Nous avons imprimé plus d,une aentâlne d,attestâtions de sortie pour les riverains qui ne sont paséquipés d'une imprimante.
- Camille etAntoine ohtfabriqué uhe ainquantâine de masques gnnd public en tlssu.- Nous avons pris régutièremeht des nouve,es d". p"oonn". eiio o.iiïre-"i, u"ilà a r"rr. u"roin, (por.les courses) et hous leur avons offert des chocolats pour eâquei.
-A l'occasion du 1e, mai, l,âssociation a offert 1S0 brlns de mugua aux riverains. Une surprise qui les abeaucoup touchés.

Entretien de la villa
- Le 23 mars et le 22 décembre 2019, nous avons organisé des opérations ( Grand nettoyage >. Equipésde si;eÉ, irdidi) É. pir,!cr, É,,(e v;,si É( (c,iic ,;,.,";. 

"" "",,i ,,,,;;;;;" u*,-iJJ,*,", ;.. ;",;;;"mortes et nettoyer les plates_bandes.
- Pehdanttoute la période de confinement, nous avons été très vigilants sur le plôn de la propreté.sévering tout particulièrement, a assuré un balayage régulier de la vitta. ii etieïintinue ae partir: lachasse âux mégots, canettes et autres détritus lcompter zh:omn pour i"faV"rioii" ra uiffa ft. 0"." fait,n:'ri. iâ],ù( p:: .,, hê.^in .t'^roâ^i.À. ,,ha h^,^,ê c 

^hÉr:ri^n z Gr.n.t n.'r^vâêa , â,, nrihrêmh(
- Les sapihs ont été moins nombreux à traîner surles trottoirs âprès le, fet"r. f.fo* uui.n, i.an.rniqrepar voie d'afiches pour indiquer je pojnt de recyclage le plus pàche ml, 

"" Of""ïp",," Viff".
Ouverture de la petlte Ceinture

Nous avohs obtenu :

- ;-" i.',,,=1.", c d. portâ;i t" ,,";i.
- Un parking à vélos, aménagé face au 14.
- [e rehaussemeht du grillage face au 18.

Suivl des travaux et entretlen
Au mois dejuin, la Mairie s,est engagée à :
- Rehausser Ie gnflage enctommage, du n- 8lusqu,a l,entree de !a vt a.
-.Rehausser le portâ il tra nsversâ I à lâ hauteur de l.avenue Saint_Manlé et installer des panheaux dedébord {piques) à ses e*rémités. Le frânchisserent par r"s prom"nerrrr-e.i-rôeii, aro., qu,ir e.t trasdangereux.
- 
::lforcer 

la propreté de la pc avec trois passages par semaine, dont un le lundi.,---.,,.,.-o.i ; ;:.1:4,:::J,i ;;Ji :.:.r _,:;3:j j:t.r:i.;j. ti:..:ij;. -,: :: :,a ;:i i:i: i::.:.,.!::iet de terre.

Communicâtlon
_ ll est important de prolonger l'esprit d,entraide, de convivialité et de bon voisinage qu,a fait naître lacrise sanitaire. A côté des traditiohnelles âffichettes aux portes d,entre", 

"i""-*ii ir""* oevenements? nous oevebppons notre communtcallon sur tnlernet et sur tes reseaux soctaux.
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-Grâce àJacques Solal, que nous tenons à reme rcier vive m ent, le iite villabelle.org continue de s'enrichir
et notre Newslettêr est devenue un vraisupport de communication. Nous avons fait une publication par
semaine depuis la fin mars. Conseils pratiques (encombrants, portdu masque, commerces ouverts),
photos, jeux... le contenu et la mise en page ont été très appréciés.
- Sur Fâcebook, le nombre d'adhérents augmente aégulièrement.
- Enfin, pour permettre aux adhérents d'échanger plusfacilemeht photos et vidéos de la villa, Camille a
ouvert récemment un compte lnstagram.

Partenarlats
- Le partenariat que nous avons établi avec Truftaut lvry permet à tous les adhérents de bénéficier d'une
remise de 10% sur tous les produits (plantes, mais aussi terre et accessoires de jardinage) vendus dans le
magasin.
- Nous sommes également en lien avec Féede florale (92, avenue Saint-Mandé), qui nous fait don de ses
plantes défraîchies.

En conclusion, VBBB se veut représentatlve de ses adhérênts,
attentive âux pe6onnes et aur lieux, et active. De plus en plus d,adhérents sê sentent impliqués.

Bilan de ses activités approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2019

CoLisarisr:
- 139 âdhérents

Dépenser
- Plantes
-Assurance
- Décorations Noël
- Pots
-Timbres
- Hébergement site

Bllan
- Â,,.ii""/'J;l,",,,""

Trésorerie
- Banque au 31.12.2019
- Livret

Total

Tôtal

2 390 eurot

557 euros
318 euros
20 euros

494 euros
ll euros
47 euros

947 euros

i;3 =",.,

3 156 euros
4 037 euros
7 193 euros

Nous proposons le maintien de la cotisation annuelle à 10 euros. Avec la posslbillté de falre ùn don.

En conclusion, VBBB dlspo6ê d'une très confortable économie de précautlon.

Bilan financier approuvé à l'unanimité.
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ACTIONS PREVISIONNETLES 2O2O

Plus vous serez nombreux à vous impliquet plus nos projets aboutiront. Mercià tous ceux et cefles quisont prêts à participer,

Cmbellissement de la vllla, prop,eté, convlvialité
Ce sont les bases de notre projet associatif et nous allons, bien sûr, le poursuivre.

Sur le site
-.Nous allons developper une rubrique Seruice réclproque, pour que les adhérents aient la possibiljtéd'échanger hfos, conseils, matériel de bricolage, informatiqu., et".
- fhomme politique Edouard Vaillant à vécu au fs, sotot, fi f,lo.r"t , ,n jeunejuif quivivait au 12 a étédépu,(É; ; âtse Jc 10 d,,s... ;ou, ,,,,cu^ eu,r,,d;r,.;. *_",j.; ";;,,;.,,;;;;;.,::sroupe Hrstoire. sivous êtes intéressés, venez rejoindre catherihe Luc*, **,n"","i,iiliili'Jillrlil"
de témoignages, des entretiens et ra recherche de documents auprès dei r"rvic", tristoriqres a" ta vitt".

Gioupe photos
- H encore, signalez-vous sivous êtes intéressé.

Potage. expérlmental
- I'es prélèvements réalisés par la Mairie montrent que le sol de la pc, comme tous les sols ferroviaires,esttrès pollué. Présence de nombreux métaux: arsenic, cuivre, plomb;;il;;;;;".
- si notre projet estâccepté,la Mairie va donc installer une dizaine de i".rl",n-ofilT" oonn" a"rr" oo'rruire iurur pwtage. iuu, ic ,éniisdi.iu,,, ,,eus su,itr,le5 E,, iie,, dve! ;É 5q viec " ;vid;, vc, re , Jc id ividi, iÈ.Un ingénieur agrohome qui habite dans la villa devrait également nous 

"pp.n"r",i" ", 
a"*",O.

Vide-grenlêr
- llsera destiné uhiquement aux riverains et au voisinage immédiat.
-râ.1ât..etÂn.^râin.tÂrârmihéÂ.âr.tan^ht.o,,""..,,".+t^,".t.";.,r,irÉr..rÀnrà.;,tar,.htÀv.hanr
des voitures, service d,ordre, présence de pompters...

Nuisances liées à l,insalubrité, gous le pont de l,avenue Saint-Mandé
- tes rats prolifèrentà proximité du pont, en paniculier la huit.
- Nous avons fait un nouveâu signalement, mais Ia Mairje a avoué être impuissante face au problème
causé par la santé mentale du sdf qui s,est installé sous le pont. tnterv"ntLn. Ju i"rir ro"i"r, A" f"fondation Abbé pierre, des pomprers, hospitarisations à sajnt-Antoine... aucune démarche n,a abouti.-Nous allons faire une nouvelle intervention auprès de la SNcF, propriétuir" a", ti"ri rt f"t"rt"..u, t"muret qui est en train de s,effondrer.

;iu;!c,,cg! 50,,o,6 Jd,,ù ;d r;;id
-.Plusieurs habitants hous ontsignalé êtrc incommodés par un ronronhement continuel, de nuit commede jou r, p rovena rt de l,hôpital Troussea u. J acqu es Solal a compté le hortr" a" ltia"ti 

"r 
ra 

"td'extract€urs sur les toits de l,hôpital. llsemble augmehter ré;ulièrem"nt. 
- -- - -'

- Nos différents coups de firpassés à l,hôpitarsont Lstés vains'. Le rundi t5iuin, au nom oe t,association,n^'K /^h<.tô'.âh,ôvé,,nâta}'raÂhrÊ.âhhândéâ,,,lirÀ.rê,,.;êrha"+"r,i"^,,.."...^*a
réception. A suivre...
- Ie problème n'est pas récent. Un membre de l,âssociation suggère de passer par la Mairie. Démarcheplus efUcace, selon lui.

^N{ 
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Arrosage cet été
- Grâce à Erick, nous sommes dotés d,un meilleur équ;pement. Ce qui n,est pas du luxe : arrosage à
prévoir tous les deuxjours.
- Nous souhaitohs constituêr deux équipes. Merci, encore une fois, d,indiquervos disponibilités sur la
fiche.

Fête des voisins
- Fixée au vendredi 18 septembre, date choisie sur le plan national. Nous en profiterons pour fêter notre
10()Ê adhérent: Fânni Lorenuo et Kristina (et leur futur bébé...), qui habitent au 5.

MODIFICATIONS À APPORTER AUX STATUTS
lls'agit de quelques corrections de fohe.
- Siège de l'association : au 10, villa du Bet-Air (au lieu du 12).
- Date de l'assemblée générale : elle étaitflxée en octobre. A supprimer.
- Constitution du conseil d'admihistration : 10 personnes (au lieu de 4).
- Election du cA: élu pour 3 ans, renouvelable chaque année partiers.
- Fonctions u sein du CA : rajouter un poste de vice-présid€nt et un de secrétâire adjoint.

- Membres bienfaiteurs: à supprimer.
- Définition des membres actifs : toutes lês personnes qui versent une cotisation annuelle fixée par le cA.

Voté à l'unanimité.

RECONDUCTION DU CONSEII- D'ADMINISTRATION

Marie-Noëlle FAVI ER-cAZEAU, Présidente
Erick VILLAND, Vice-président
Michèle MORTAL, Trésorière
Dominique PLAUD, Secrétaire

Catherine LUCAS, Secrétaire adjointe
Anne AOR

Ghislaine BYRAMJÊE

CamiIIe BAILLET-DEVALLEZ

Séverine DENIS

Jacques SOLAI-

Présidente, La secrétaire,

10, villa du Eel"Air
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fassemblée générale se termine à 12h30. Elle est suivie du traditionnel pot de l,amitié.

Paris,le P' 2020
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La Trésorière.
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