FONTAINE
Réflexion

Action

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 9/09/2020
Compte rendu

Etaient présents :
Christian AYMÉ - Françoise CARITEAU – Gérard CARITEAU – Christine COQUET – Gérard CORNY –
Jacques DROUHIN – Lucie DUPRÉ – Florent GRANDOUILLER – Michèle GUIRAUD – Jeanne-Marie
JACQUEMOND – Bernard LACHOT – Sébastien LEBONNOIS – Gérard LIZARD – Jacqueline
MANGONAUX – Michel MANGONAUX – Isabelle MAUPETIT –Chloé PRZYLUSKI – Corinne STEINBERG
– Bruno TOMEO – Marcel YANNELLI
Absent et excusé :
Maurice FOURNET, ayant donné pouvoir à Isabelle Maupetit

Ordre du jour :










Rapport d'activité 2019
Bilan financier 2019 – Approbation du bilan
Accueil des nouveaux adhérents
Renouvellement du Bureau
Appel à cotisation
Stratégie à court et moyen termes
Programme d'actions 2021
le site web et le mode de fonctionnement du lien avec Fontaine Solidaire.
Questions diverses

Rapport d’activité 2019 :
Deux débats ont eu lieu : autour de la mobilité et de la culture.
Un parcours en vélo dans Fontaine-lès-Dijon a été proposé aux habitants et organisé avec la
participation d’EVAD.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier:
Opérations
Solde au 31/12/2018
Assurance 2019
Cotisations 2019
Galette des rois
Location de salle Yanelli
Site web SITEW
Frais prélèvement SITEW
Facture Imp. Vidonne
Location salle CAPJ
Facture Imp. Vidonne
Location salle CAPJ
Facture Imp. Vidonne
Location salles 2 & 3 CAPJ

Date
01/01/2019
10/01/2019
20//02 et 04/11/2019
16/01/2019
07/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
04/07/2019
12/09/209
08/11/2019
03/12/2019
19/12/2019

Dépenses

Recettes
594.93€

108.06€
340.00€
40.00€
40.00€
95.62€
4.65€
49.08€
30.00€
44.60€
22.00€
65.33€
60.00€
559.24€

Solde au 31/12/2019

934.93€
375.69€

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du bureau :
Les membres du bureau : Gérard CARITEAU (Président), Gérard CORNY (Trésorier), Françoise
CARITEAU (Secrétaire) ne renouvellent pas leur candidature et remettent leur démission.
L’Assemblée décide après discussion de renouveler les membres du bureau.
Ont été élus à l’unanimité :
Président : Michel MANGONAUX
Trésorière : Isabelle MAUPETIT
Secrétaire : Florent GRANDOUILLER

Organisation de l’Association
L’Assemblée décide de constituer un Comité de Direction dont la composition est la suivante :
- les membres du bureau.
- Christine COQUET, Jacques DROUHIN, Michèle GUIRAUD, Bernard LACHOT, Gérard LIZARD,
Gérard CARITEAU.
L’organisation est adoptée à l’unanimité.

Appel à cotisation :
Le montant de la cotisation est maintenu à 20.00€ par an et par adhérent.

Stratégie à court et moyen termes
L’AFRA représente un support pour la liste FONTAINE SOLIDAIRE et permet de pouvoir faire des
propositions au Conseil Municipal. L’AFRA peut organiser des conférences, des animations. Par la
diffusion de comptes rendus sur le site WEB, l’Association constitue un lien avec les habitants et un
relai pour les élus.

Programme 2020/2021 :
Une journée vélo est prévue fin 2020 ayant pour but la familiarisation avec le vélo électrique.
Pour 2021, l’idée centrale est d’augmenter notre visibilité en multipliant les actions sur diverses
thématiques. Il faut des actions très visibles : tractages, diffusion d'informations, actions
spectaculaires, sans idéologie, pour interpeller (sur les constructions en particulier).
Dans cette perspective, plusieurs idées sont avancées :








Travailler l’idée de "repair cafe". On pourrait le faire comme action ponctuelle, en
recherchant un partenariat avec des associations locales existantes.
Rencontre autour du climat, en trouvant éventuellement un autre angle d'attaque par
rapport à 2018.
Lancer un groupe de travail « Espaces verts ».
Lancer une réflexion et des actions autour du thème de la nuit, qui peut permettre de
développer autour du climat et de la biodiversité
Dans le domaine de l’urbanisme et de logements, il nous faut réfléchir en liaison avec les
habitants non seulement en termes quantitatifs mais aussi en termes qualitatifs. Il nous faut
pouvoir proposer des alternatives, construire des contre-propositions.
En lien avec la crise sanitaire, il nous faut préparer un tissu de solidarité.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00.

Président de séance

Gérard CARITEAU

