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Assemblée générale
mai 2021 

Bienvenue à tous
…à distance !
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Union des habitants du quartier des Béalières

Bienvenue à notre AG

 Rapport moral

 Rapport d’activité 
depuis l’AG de novembre 2020

 Rapport financier 

 Propositions 2021 – 2022
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Depuis mars 2020 nos vies sont perturbées…

…le fonctionnement de l’association bien sûr aussi

Pourquoi tenir une Assemblée Générale à distance ?

Pour donner des nouvelles sur ce que nous faisons : beaucoup !

Pour rester en phase par rapport à nos statuts, rester représentatifs

Pour recueillir vos suggestions et vos attentes

Pour recueillir les candidatures, les propositions d’aide car il y a urgence

Préambule …Covid-19

L’AG déroulement

envoi des documents par mail
à notre liste de diffusion générale (700 noms)

1 semaine recueil des remarques, suggestions, 

recueil des candidatures au CA

3 jours compilation, envoi des documents à voter

1 semaine vote électronique

compte rendu approuvé

élection du Bureau par le nouveau CA
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Rapport moral 

Des fondamentaux classiques

• S’organiser en une équipe nombreuse et enthousiaste

• Être collectivement créatifs

• Maintenir une gestion équilibrée

• Relever les défis du moment

Un objectif permanent depuis l’origine en 1984 :

créer du lien et animer le quartier

Défendre notre cadre de vie 

Proposer des animations

Proposer des activités variées, accessibles

Donner corps aux idées des habitants, dans toute leur diversité

Valoriser les partenariats
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rappel des statuts
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Rapport moral 

L’association a fonctionné pendant toute l’épidémie

Garder le lien sur le quartier est essentiel, plus encore maintenant

Ont été maintenus :

Suivi de l’entretien du quartier, des projets, liaison avec la mairie

Diffusion du Béalien (3 nos / an dont 1 uniquement par mail)

Les activités : 

seules qq unes arrêtées, 

plus de 50% des séances souscrites ont eu lieu (en salle, en vision, en extérieur…)

N’ont pu être organisés

Les apéritifs, les repas, les repas d’équipe

Les fêtes (on espère encore faire la Saint-Jean le 3 juillet)

Vivement que tout reprenne !
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Les adhérents

317 familles adhérentes

en recul cette année (Covid)

c’était 401 adh. l’an dernier

Cotisation 15 € (depuis 2017-2018)

Cotisation 5 € (assurance stage 1 jour)

Qui gère les relations adhérents ?

* des correspondants d’activités

(remis en place cette année)

* manque un bénévole dédié pour centraliser

* installation en juin d’un nouveau logiciel qui devrait faciliter

401 adh

317 adh

0 adh

50 adh

100 adh

150 adh

200 adh

250 adh

300 adh

350 adh

400 adh

450 adh

Adhérents
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Un mot du président

Nous sommes à un moment critique de l’association

Nous sommes nombreux… mais pas assez pour tourner

Nous sommes appréciés et reconnus… mais tout peut s’arrêter !

Soit nous trouvons un trésorier et un secrétaire (h/f)

 Trésorier, trésorier adjoint pour partager le travail

NB nous allons alléger le travail en sous-traitant les salaires

NB aussi : intéressant d’arriver au moment où nous prenons un logiciel de compta

 Secrétaire, secrétaire adjoint

 Et en mai 2022 : président, président adjoint

Soit nous devrons fermer l’association (qui existe depuis 1984)

Au moins arrêter toutes les activités

Et nous avons besoin de monde dans les commissions

UHQB  ̶  AG mai 2021

Rapport moral
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Rapport d’activité

Les fêtes

Les activités gérées par l’UHQB

Les activités autogérées

Les actions autour du lien social

L’environnement et l’urbanisme, les 

LCR

Les partenariats
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Aucune n’a été possible cette année

(pas de Saint-Jean 2020 – pas de crêpes, pas de château gonflable…)

(pas d’apéritif de rentrée en septembre, pas d’autres apéritifs)

(pas de spectacle pour Noël, pas de papillotes)

(pas de soirée jeux en janvier)

(pas de Journée propre non plus en mars)

Une fête pour la Saint-Jean le 3 juillet 2021 ?

On continue à y croire (décalée à cause des élections)

Commission fêtes : Guy TASSART

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les fêtes
la base du lien dans le quartier
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Les activités gérées par l’UHQB
la colonne vertébrale de l’association

Commission activités : 

cherche coordinateur.

Chacun aide un peu…

Paulien BOS

Marc NOUVELLON

M.-Martine LOMBARD

Y.-J. VERNAY 

 Manque un

Responsable

photo R. ChARTIER
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 Un succès toujours fort auprès des familles, 

mais réduit par l’épidémie

413 familles actuellement en 2021 

dans 18 activités du fait du Covid.

(l’an dernier 549 inscriptions 

à fin juin 2020 dans 25 activités)

 Des activités arrêtées ou parfois annulées : 
accompagnement scolaire, cuisine japonaise, …

 Ou réalisées sous une forme différente

 Guitare : des séances individuelles d’une demi-heure en visioconférence

 Qi Gong ou yoga, ou italien : des séances en visioconférence

 Anglais : par envoi de documents et corrections

 Stretching, Entretien musculaire : en extérieur

 Des désinscriptions variables selon les activités

Nous avons réussi à assurer plus de la moitié des séances prévues.

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les activités gérées par l’UHQB 
1. La colonne vertébrale de l’association…
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200 act

300 act

400 act

500 act

600 act

Evolution 
inscriptions aux activités
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Les activités gérées par l’UHQB 
Activités maintenues à peu près régulièrement

AMAP

Anglais

Aquarelle et dessin

Cardio danse

Danse urbaine

Entretien musculaire

Guitare

Italien

Jardin partagé

Méditation en mouvement

Pleine conscience corporelle 

Qi gong

Dancehall

Sophrologie

Stretching

Yoga
photo A. WEILL
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 Un budget conséquent

80 à 85 % des recettes habituellement (55 k€ d’inscriptions aux activités l’an dernier)

dont 9 % bon an mal an aident à financer d’autres activités (et 11 % le fonds de roulement)

Mais cette année : 42 k€ attendus, dont 36 k€ encaissés, 

et il va falloir faire des remboursements --> environ 30 k€ de recettes seulement

Pour des dépenses d’intervenants presque inchangées à 45 k€

Intervenants à temps partiel : 8 salariés - 9 indépendants

 Un investissement important

Un travail administratif conséquent :

- Gestion des adhérents et des inscriptions 

- Gestion des activités, des plannings, des intervenants, …

réalisé par des bénévoles.

 Impact de la perturbation

Un travail de collecte d’informations de longue haleine pour le calcul

d’un dédommagement équitable des participants.

Une perte de recettes potentielle estimée à 20-25%

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les activités gérées par l’UHQB 
2. Un budget, un travail de gestion important
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Feront l’objet d’une proposition de remboursement :
 Les séances qui n’ont pas eu lieu, 

 Pour les séances réalisées en visio, les personnes ayant signalé leur 

désinscription (impossibilité de suivre sous cette forme),

… au prorata du nombre de séances prévu sur l’année.

Le montant de l’adhésion familiale (15€) reste acquis à l’UHQB

Les adhérents : 
 seront avisés du montant de la proposition de remboursement.

 pourront choisir 

d’être remboursés / de faire un don à l’UHQB / ou moitié-moitié

 Les dons feront l’objet d’un reçu ouvrant à déduction fiscale

Les remboursements se feront exclusivement par virement bancaire 

(fournir un RIB).

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les activités gérées par l’UHQB 
3. Les propositions de remboursement
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Dès la saison prochaine, 

les adhérents, activités et la comptabilité

seront gérés sur un logiciel adapté.

Avantages attendus :

- Réduire les doubles saisies

- Fiabiliser les informations

- Réduire les tâches administratives

- Logiciel maintenu

- Et à terme, permettre les inscriptions en ligne

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les activités gérées par l’UHQB 
4. Belami : Un nouvel outil de gestion
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 AMAP maintenue

 Brico déco, Scrapbooking, Couture

 Le Béalien maintenu les 3 numéros

 Repair Café maintenu partiellement

 Béal Café

 Accompagnement scolaire maintenu 1 seul

 Jardin partagé maintenu avec distances

 Vide-greniers

Activités autogérées
Activités autour du  social
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Le lundi et le vendredi

Légumes, pain, brioches, 
fruits, jus de fruit, poulet, 
œufs, viandes, farine, 
lentilles, haricots blancs…

64 familles inscrites

On cherche à essaimer sur Meylan 

(création d’une autre AMAP)

La livraison des produits de 
l’AMAP : seule activité qui se 
soit poursuivie en salle en 
continu

Contact : Christophe LECLERC

UHQB  ̶  AG mai 2021

L’AMAP

photo X
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Un lien entre les habitants du quartier

qu’ils soient adhérents ou pas

3 numéros par an (de 20 à 32 pages)

1 500 exemplaires distribués dans les boîtes + 100 dans les services

Une équipe

Coordination : Claude BOUCHET et Sonia MARREC

Rédaction : vous tous !

Illustration : vous tous ! Avec une mention spéciale pour les aquarelles

et dessins de Jean-Paul ROCHE

Composition : Philippe SCHAAR

Diffusion : 14 personnes (+ 10 en renfort)

Diffusion désormais en papier + mailing 700 adresses

un n° n’a pas été imprimé pour cause de Covid

UHQB  ̶  AG mai 2021

Le journal Le Béalien

Contact : Claude BOUCHET, Sonia MARREC
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Un contenu diversifié

o la vie de l'UHQB avec les fêtes

et les initiatives

o le fonctionnement de l'UHQB

o les activités proposées

o des interviews d'habitants

et de  professionnels du quartier

o les échos du quartier et d'ailleurs 

avec en bonne place les questions 

d'environnement

o du coté des  partenaires, de

l'école, de la bibliothèque

o pour se détendre, 1 ou 2 pages

UHQB  ̶  AG mai 2021
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Une activité transverse,

en partenariat avec les autres quartiers

Bénévoles :

3 à l’accueil, 

22 réparateurs, 

3 au bureau

18 à 48 objets traités à chaque séance

taux de réussite 70 % avant Covid

Et maintenant, reprise en "mode lent" :

le réparateur répare à son domicile

et recontacte la personne ensuite.

Projet d’installation dans un local plus vaste (2023 ?)

UHQB  ̶  AG mai 2021

Le Repair Café en extérieur, en septembre avant la fermeture des salles

Contact : René GINDRE, www.repaircafemeylan.fr 
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Béal Café
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Cette année

2 nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe 

 8 accompagnants

activité arrêtée avec le confinement

mais un jeune a été accompagné à distance

nous espérons que l’activité pourra 

reprendre dans les locaux à la rentrée.

Le cadre

pour les collégiens et lycéens du quartier des Béalières

un accompagnement individuel, priorité à la demande sociale

un contact avec les familles, une charte à signer qui engage le jeune, la 

famille, l’accompagnant et l’UHQB

50 €, 30 € ou gratuit selon le quotient familial (+ adhésion à l’UHQB)

UHQB  ̶  AG mai 2021

Accompagnement scolaire

Contact : Sonia MARREC

dessin fille de Sonia
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Une bouffée d’oxygène pendant la pandémie

• Une vingtaine de jardiniers inscrits

qui ont pu se retrouver par petits groupes en respectant

les consignes sanitaires

• Un espace qui s’organise et s’embellit

• Une activité conviviale de détente physique et mentale

très appréciée pendant cette épidémie : 

une vraie bouffée d’oxygène dans cette clairière !

• Pas de visites encadrées

pour la deuxième année consécutive, ni l’école ni les Ouistiti

n’ont pu venir au jardin,

• Financement

les cotisations des participants (30 € / an) + abondement UHQB

contacts : Dominique BOUCHET, Hubert de FALLETANS

UHQB  ̶  AG mai 2021

Jardin partagé
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Nous participons aussi à plusieurs commissions 

municipales

 Le CLSPD

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

(un groupe Prévention – Médiation, un groupe Tranquillité publique)

André WEILL, Claude BOUCHET

 La Commission impôts directs

Muriel ARGAUD, Catherine TOURNIER 

 Et aussi la CEM

Commission extra municipale, orientée grands projets (cf. p. 32)

Isabelle RIBARD, Denis LAURENT

UHQB  ̶  AG mai 2021

Autres activités autour du lien social etc.
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Commission Environnement et Urbanisme

 (pas de Journée propre en 2020)

 Suivi de l’entretien du quartier, des LCR : 

relations avec les services de la mairie 

 Participation à la Commission extra municipale (CEM)

 Suivi de chantiers : Malacher nord

 Dossier d’urbanisme : PLUi modifs

UHQB  ̶  AG mai 2021
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La défense du cadre de vie aux Béalières

Une priorité pour les habitants.

Une des missions de l’association.

Recueil des signalements de problèmes (y compris d’habitants).

Tenue d’un document organisé et priorisé pour travailler avec la Mairie

(avec localisation et photos).

Travail avec l’élu de quartier

Des relations grandement améliorées.

Notre point d’entrée pour la Mairie et La Métro.

A quand une réunion de quartier, une visite de quartier ?

En juin probablement nous pourrons reprendre des réunions

avec mise en place d’un suivi des actions.

UHQB  ̶  AG mai 2021

L’entretien du quartier 
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Un socle de la vie du quartier

même si elles sont fermées (épidémie)

Nos activités, les réunions, les fêtes entre 

habitants profitent de cette richesse à Meylan 

qu’il convient d’entretenir, d’utiliser largement.

Le Petit-Bois est reconstruit, bientôt réouvert !

Nous restons vigilants sur leur entretien,

on espère un programme d’entretien

(pourquoi pas avec les habitants ?)

Inconnues sur Décibeldonne

Si la salle doit être remplacée (puis rasée),

nous serions vigilants sur l’accès effectif

aux Meylanais pour fêtes et réunions.

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les salles
communales (LCR)

photos YJV
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Malacher nord, ARTEPARC,

la place des Tuileaux

Il y aurait beaucoup à redire sur ces 

chantiers ! 

Nous essayons d’être associés aux 

réunions, de noter et faire remonter

les remarques d’habitants.

Remplacement des plaques de rues

Beaucoup d’erreurs sur ce chantier de 

La Métro. L’UHQB les a recensées et a 

transmis un relevé systématique.

UHQB  ̶  AG mai 2021

Suivis de chantiers

photo YJV

photo P. NOVELLI
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Il nous tient à cœur d’être associés à tous les projets d’urbanisme

le plus en amont possible

Même si ce n’est pas toujours facile d’être associés.

Participation à la CEM

Commission extra municipale de Meylan nouvellement réactivée.

Participer de manière régulière à l’élaboration des grands projets de Meylan

(urbanisme, environnement, mobilités, développement durable)

Plusieurs réunions. Nous avons un titulaire et un suppléant.

PLUi

Nous prévoyons de répondre à l’enquête modificative du PLUi en cours.

UHQB  ̶  AG mai 2021

Concertations d’urbanisme
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Quelques échanges avec nos "partenaires" habituels

mais bien ralentis par l’épidémie

 La bibliothèque

 Les Ouistitis

 L’école

 Horizons

 Les unions de quartiers, Civipole (ex LAHGGLO)

 L’Hexagone

UHQB  ̶  AG mai 2021

Les partenariats

Les Ouistitis : photo YJV
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 Exercice 2019 – 2020 (clos, pour rappel)

 Tendance 2020 – 2021 en cours

 Propositions 2021 – 2022

(Ph. SCHAAR, document complet fourni séparément)

UHQB  ̶  AG mai 2021

Rapport financier
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L’exercice 2019 – 2020 (clos, pour rappel - voir AG de nov. 2020) 

Personnel(intermittents)

Intervenants 10 salariés + 8 indépendants + 4 bénévoles

Ménage des LCR 1 salariée

Aide administrative 1 indépendante

Recettes    66 577,78 € Dépenses 60 578,66 €

hors Repair Café

Les cotisations (5 955 €) aident à financer les actions à caractère plus 

social (en année moyenne, les activités aident aussi pour 5 000 € env.)

Résultat positif + 5 999,12 €

Fonds de roulement 54 046,49 € soit 10 mois de dépenses

UHQB  ̶  AG mai 2021

Rapport financier 1/3
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Tendance exercice 2020 – 2021 en cours

Eléments à prendre en compte

 Recettes d’activités (après remboursements) réduites de 23 k€ env.

(après remboursements) – pour des dépenses maintenues à 45 k€.

 Cotisations – 1,3 k€

 Subvention + 1 k€

 Dépenses générales – 3 k€

 Achat de logiciel (avec formation et maintenance) 4 k€

En base année 2019 – 2020 

Prévision d’atterrissage

 Résultat escompté – 18 k€ contre + 6 k€ l’an dernier
en tablant sur 50 % de dons et 50 % de remboursements d’activités à effectuer

 Ceci réduirait notre réserve à 54 – 18 = 36 k€

(soit 6 mois d’avance).

UHQB  ̶  AG mai 2021

Rapport financier 2/3
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Propositions pour 2021 – 2022 (à approuver – cf page suivante)

Eléments à prendre en compte

 Redémarrage après Covid incertain.

 Possibilité d’augmenter les tarifs si c’est nécessaire à l’équilibre

 Salariat avec portage  surcoût en cours d’évaluation (modéré).

 Maintenance logiciel 2 k€ / an.

 Fonds propres : remonter en 3 ans à 9 mois d’avance (49 k€)

soit un résultat à escompter de + 4 k€ / an.

L’année devra être une année d’économies

 Maîtriser toutes les dépenses

 Les recettes des activités devront être suffisantes

 Augmentation des tarifs de + 10 % par rapport à 2019-2020

(soit + 15 % par rapport aux tarifs réduits de cette année) ~ +15 à +20 €.

UHQB  ̶  AG mai 2021

Rapport financier 3/3
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PREVISIONNEL

2021-2022

à approuver

AG mai 2021

Dépenses 62 950 €

Activités 49 500 €

Gestion sociale, syndicat

Intervenants

Salaires

Charges sur salaires

Matériel, fournitures et impressions inscriptions

Participation UHQB pour faible QF

Dépenses Repair Café

Fêtes 2 100 €

Repas de quartier

Loto ou soirée de janvier

Carnaval

Repas UHQB, samedis et apéritifs

Saint-Jean

Autres charges fêtes (Noël…)

Le Béalien 5 000 €

Commission environnement 200 €

Commission environnement social, Béal Café 400 €

Jardin Partagé 200 €

Vide-grenier

AMAP

LCR 1 100 €

Actions diverses (Cinéma d'été) 250 €

Fonctionnement général 4 200 €

Matériel, équipements & travaux

Electricité

Assurances

Affranchissements

Partenariats (APEUQ, Civipole...)

Redevance

Autres charges fonctionnement général

PREVISIONNEL

2021-2022

à approuver

AG mai 2021

Recettes 66 950 €

Inscriptions activités (yc perte de QF non perçue) 59 850 €

Recettes Jardin Partagé (y.c. subventions)

Recettes Vide-grenier

Recettes Repair Café (y.c. subventions)

Ventes fêtes 900 €

Loto ou soirée de janvier

Carnaval

Saint-Jean

Cotisations 4 700 €

Subvention mairie 1 250 €

Produits f inanciers 250 €

Reprise sur provisions

Résultat 4 000 €
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 Evolutions proposées

 Idées, propositions d’adhérents

UHQB  ̶  AG mai 2021

Propositions pour 2021 - 2022
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 Avant tout, survivre : trouver trésorier et secrétaire

 Se redresser du Covid

 Reprendre si possible nos actions habituelles, sans en ajouter !

 Remonter la trésorerie

 Ne pas grossir pour être capables de gérer

 Pas d’activités nouvelles

 Continuer à répartir le travail entre bénévoles

 Intervenants : passer au salariat, avec portage par Prof. Sport 38

 Outils informatiques : assimiler les nouveaux outils, 

et si possible passer au portail familles (‘'espace client’')

 Mairie : être présents, vivre avec la concertation retrouvée

 Solliciter, et avoir du répondant (entretien du quartier)

 Participer aux commissions

UHQB  ̶  AG mai 2021

Evolutions proposées pour 2021-2022
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Les idées de l’an dernier

Une boîte à livres à donner

Arbres : un affichage sur le terrain pour apprendre à les identifier

Visites d’Athanor

Visites croisées des quartiers de Meylan

Un autre jardin partagé en-dessous de l’avenue du Granier

Essaimer l’AMAP vers un autre quartier de Meylan

Susciter l’installation d’une camionnette de vente à emporter végétarienne

Marché de producteurs locaux place des Tuileaux

Et de nouvelles idées…

A vous de les imaginer, de les proposer

sur  uhqbcontact@gmail.com 

De vous organiser, de nous aider à les mettre en œuvre 

UHQB  ̶  AG mai 2021

Idées
Propositions des adhérents
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 Rapport moral

 Rapport d’activité

 Rapport financier

Election du CA

UHQB  ̶  AG mai 2021

Approbation des rapports
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Une équipe soudée. Chaque année quelques arrivées et quelques départs…

Les postes de Secrétaire, de Trésorier sont à renouveler impérativement

Possibilité d’avoir des adjoints (trésorier, secrétaire, président).

Candidatures à envoyer jusqu’au 30 mai sur  uhqbcontact@gmail.com

Election du bureau au sein du CA le 9 juin.

Nous avons également besoin de renfort dans les commissions

commission Environnement – Urbanisme, commission Fêtes (préparation St-Jean)…

UHQB  ̶  AG mai 2021

Election du nouveau
Conseil d’Administration

Conseil actuel (19 membres)

Josette Amblard Hubert de Falletans Philippe Schaar

Claude Bouchet Jacqueline Goldschmid Guy Tassart

Dominique Bouchet Marie-Martine Lombard Yves-Jacques Vernay

Clarisse Cao Van Phu Sonia Marrec André Weill

Nathalie Catrain Marc Nouvellon Muttiah Yogananthan  (sortant)

Robert Chartier Isabelle Ribard

Françoise de Falletans Jean-Paul Roche


