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Assemblée générale
novembre 2020 

Bienvenue à tous
…à distance !
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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

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

Pour recueillir vos suggestions et vos attentes

Pour recueillir les candidatures, les propositions d’aide

UHQB  ̶  AG novembre 2020

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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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

UHQB  ̶  AG novembre 2020

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



6
UHQB  ̶  AG novembre 2020

rappel des statuts
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401 familles adhérentes
(à l’été 2020, soit + 3 % encore cette année)

+ 54 % depuis 10 ans

mais quid en 2020-2021 

avec l’épidémie ?

Cotisation 15 € (depuis 2017-2018)

Relations adhérents :

poste à combler, bénévole ou rémunéré

(successeur de Vanessa NIEUWJAER)

UHQB  ̶  AG novembre 2020
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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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Sur vos 

agendas

Quelques dates au conditionnel, Covid oblige

• 11-12 déc 2020 Noël sur la place, spectacle enfants

• 30 janvier 2021 Soirée jeux avec Questions pour un champion

• 27 mars 2021 Journée propre

• 19 juin 2021 Spectacle de fin d’année

• 26 juin 2021 Fête de la Saint-Jean

D’autres événements n’ont pas encore pu être prévus

• apéritifs de quartier

• vide-greniers

• …

UHQB  ̶  AG novembre 2020
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La Commission fêtes

 Saint-Jean 2019 (22 juin)

 Apéritif de rentrée (21 septembre 2019)

 Fête de Noël (13-14 décembre 2019)

 Accueil nouveaux habitants (10 jan 2020)

 Soirée jeux (1er février 2020)

 (pas de Saint-Jean 2020)

Contact : Guy TASSART
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Fête de la 

Saint-Jean 

2019
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Saint-Jean 2019 - photos YJV

Montée sous la pluie …mais le soleil est venu ensuite
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Apéro de rentrée septembre 2019

avec contribution du Jardin partagé
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mais pas d’apéro de rentrée en septembre 2020…
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Fête de Noël

2019

photos YJV,  2019

un spectacle de conte,

cette année…

UHQB  ̶  AG octobre 2020
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Galette d’accueil des nouveaux habitants
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en pleine réflexion avec Questions Pour Un Champion

UHQB  ̶  AG novembre 2020

La soirée 
jeux du 

1er février 
2020

photo YJV (2020)
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Les activités gérées par l’UHQB
la colonne vertébrale de l’association

photo X

Commission activités : 

Clarisse CAO VAN PHU, Vanessa NIEUWJAER, Yves-Jacques VERNAY 
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Un succès fort auprès des familles

549 inscriptions à fin juin 2020

dans 28 activités

Un investissement important

Intervenants à temps partiel

̶  11 salariés, 7 indépendants

̶ 6 bénévoles

17 bénévoles à des titres divers

manque : 1 coordonnateur

manque : coups de main

inscriptions, matériel, changements de dates

7 correspondants d’activités

manquerait 11 correspondants de plus (lien intervenant - UHQB - participants)

Un budget conséquent

81 % des recettes
dont 9 % cette année ont aident à financer d’autres activités (et 11 % le fonds de roulement)

UHQB  ̶  AG novembre 2020
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Activités /2

Accompagnement scolaire Jardin partagé

AMAP Méditation en mouvement

Anglais Pilates

Atelier équilibre séniors Pleine conscience corporelle (*)

Béal Café (gratuit) Qi gong + stages

Brico déco, Scrapbooking Ragga Dancehall

Circuit training Sophrologie

Dessin jeunes Stretching

Entretien musculaire Travaux d’aiguilles

Guitare Yoga + stages

Italien conversation Zumba®

(*) Stage de pleine conscience : nouveauté 2019-2020

Nouveautés 2020-2021

- Cuisine japonaise

- Danse urbaine
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Activités autogérées
Activités autour du lien social

 AMAP

 Brico déco, Scrapbooking, Couture

 Le Béalien

 Repair Café

 Accompagnement scolaire

 Jardin partagé

 Vide-greniers
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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 pendant le 
confinement
(avec un peu le Jardin partagé)

UHQB  ̶  AG novembre 2020

photo X

Contact : Christophe LECLERC

L’AMAP
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Brico déco, Scrapbooking, Travaux d’aiguille

photos M.D.

Contact :

- Marie-Odile DURUFLÉ

- Joss AMBLARD

- Mireille DŒUVRE  
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Un lien entre les habitants du quartier

adhérents ou pas 

3 numéros par an

(20 à 32 pages)

1 700 exemplaires

distribués dans les boîtes

Une équipe

Coordination : Claude BOUCHET

Rédaction

Composition : Philippe SCHAAR

Diffusion : 14 personnes 

(+ 10 en renfort)

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Le journal Le Béalien

Contact : Claude BOUCHET
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Une activité transverse,

en partenariat avec les

autres quartiers

Bénévoles :

3 accueil, 

22 réparateurs, 

2 bureau

18 à 48 objets traités 

à chaque séance

taux de réussite 70 %

(rythme Covid : 20 objets maxi)

On manque de place  projet de s’installer dans un local plus vaste

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Photo R.G., 14/5/2019

Contact : René GINDRE, www.repaircafemeylan.fr 
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Un lien social et de convivialité

un lieu, le Tramier ouvert le mardi après-midi

un projet, animé par une petite équipe 

qui cherche à se renforcer : rejoignez-les !

des accueils : échanges

actualité, jeux de société

des thèmes

une fois par mois

des sorties découvertes

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Béal Café

photo X

Contact : Dominique BOUCHET
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Béal Café

photo Béal Café

En janvier avant l’épidémie… (photo D. BOUCHET)
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Béal Café pendant l’épidémie : 

santé avant tout, en cherchant à éviter trop d’isolement

pas de goûters…

pas de manipulation de jeux de cartes, Scrabble…

mais des projections : vidéos, retours de voyages, des quiz

des interventions extérieures :

- santé des seniors, par le Dr Isabelle Feuerstein

- Site et Patrimoine, par Sylvie Zelsman

- l'hydroélectricité, par la responsable du musée A. Bergès

des sorties avec petites balades, visites guidées, expositions..

et bien sûr depuis octobre Béal Café est fermé

en attendant la réouverture des salles…

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Béal Café
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Accompagnement scolaire 

Contact : Sonia MARREC

Cette une équipe de 6 bénévoles

année : 7 jeunes accompagnés de la 6ème à la 1ère

Le cadre : la priorité à la demande sociale 

un contact avec les familles

une charte à signer qui engage le jeune, la famille, 
l’accompagnant(e) et l’UHQB

un accompagnement individuel

les moyens : LCR des Boisses et LCR du Tramier

inscription : gratuit, 30 € ou 50 € selon quotient familial

Covid-19 : le confinement a révélé l’importance du face à face
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Un groupe d’habitants-jardiniers
qui se retrouvent pour les chantiers du samedi matin –

22 familles à fin juin 2020

Un espace qui s’organise et s’embellit
pour accueillir les participants et aussi les enfants du quartier dans un 

cadre de nature protégée

Un travail réfléchi de la terre pour une production de légumes bio

Une activité conviviale de détente physique et mentale 

où chacun choisit de participer en concertation avec les autres

Relations avec différents partenaires
Mairie, Horizons, Ecoles, Ouistitis, Lycée, les Ateliers Mariane

Financement
Mairie, Métro, CAF Isère, UHQB, participants (30 € / an)

contacts : Dominique BOUCHET, Hubert de FALLETANS

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Jardin partagé
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Nouveauté 2020
L’acquisition et l’installation d’un hangar à outils

(grâce aux subventions CAF et Métro)

Pendant le confinement…
L’activité a pu continuer par intermittence, minimale : quelques 

arrosages, préparation de la terre (une famille à la fois, à moins d’un km 

de chez soi, par plages d’une heure, avec l’Autorisation remplie).

Et maintenant également...

Toutes les activités en salle sont arrêtées (octobre 2020).

Le Jardin partagé est d’autant plus précieux pour les familles.

A fortiori en période de restrictions, il apporte une bouffée d’oxygène 

bienvenue !

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Jardin partagé
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photo D.B. 2020
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Après le jardinage, quelques 

moments conviviaux 

tant que c’était possible…

UHQB  ̶  AG novembre 2020
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Jardin partagé

photo D.B. 12/9/2020

Récolte d’automne

La pluie de septembre 

n’empêche pas la bonne 

humeur
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Né d’une suggestion d’habitant

Bon partenariat avec la Mairie

Organisation en équipe autonome

porteur Robert CHARTIER

responsables Gilberte BEURRIER, 

Ginette LEMPIERRE

organisation Agnès DIASPARA,

Marièle Valérie CHAUVEY

… 

stands réservés 

aux habitants des Béalières

Mais, Covid oblige, pas d’édition 2020…

UHQB  ̶  AG octobre 2020

Vide-greniers du 30/6/2019
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La belle équipe !

Le 29 juin tout est prêt,

les emplacements sont tracés au sol
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Photo A.MIARD – 30/6/2019
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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 

 Suivi de chantiers : Malacher nord

 Dossier d’urbanisme : PLUi, BHNS

Isabelle RIBARD

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jOBQ5hKS&id=AF0F0E9C8CB1AB178234C04F1F0C7306BD390849&thid=OIP.jOBQ5hKSsEIiYpkKrCQyPQEsDs&q=photo+d'arbre&simid=608012644400302788&selectedIndex=91
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jOBQ5hKS&id=AF0F0E9C8CB1AB178234C04F1F0C7306BD390849&thid=OIP.jOBQ5hKSsEIiYpkKrCQyPQEsDs&q=photo+d'arbre&simid=608012644400302788&selectedIndex=91
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La défense du cadre de vie 

aux Béalières

Une priorité pour les habitants 

Une des missions de l’association

Nombreux signalements à la Mairie et 

à La Métro… pas toujours suivis d’effet

Rédaction d’un document 

(10 pages de problèmes, avec photos)

Visite de quartier du 25/6/2019

La 1ère depuis des années !!

Rencontre avec le nouvel élu de quartier le 9/10/2020

Une nouvelle ère de coopération s’annonce…

avec mise en place d’un suivi des actions.

UHQB  ̶  AG novembre 2020

L’entretien du quartier
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Les LCR, un socle de la vie du quartier

Nos activités, les réunions, les fêtes entre 

habitants profitent de cette richesse à Meylan 

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

En 2019 nous nous sommes battus…

Une menace qui s’éloigne

Le Petit Bois serait reconstruit

Les Tilleuls seraient sauvés de la démolition

On espère un programme d’entretien

(pourquoi pas avec les habitants ?)

Mais vigilance sur le devenir de Décibeldonne

(seule salle au sud de l’avenue du Granier)

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Les Locaux Communs 
Résidentiels
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Malacher nord…

Ou projet « Cœur de ville - cœur de Métropole Malacher Nord »

Il y aurait beaucoup à dire sur ce projet !

Nous avons cependant demandé à 

participer aux réunions de chantier,

et formulé des observations dont 

quelques-unes ont pu être prises 

en compte.

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Suivis de chantiers
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Il nous tient à cœur d’être associés à tous les projets d’urbanisme

le plus le amont possible.

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

Participation à la CEM

Commission extra municipale de Meylan : plusieurs réunions

Atelier citoyen du 20/11/2019 à Décibeldonne organisé avec Meylan Notre Ville sur : 

les futurs aménagements urbains de la commune de Meylan (100 personnes) 

PLUi

Réponse UHQB à l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

« Notre ville dans la Métropole de demain »

BHNS

Réponse UHQB sur l’enquête publique sur le Bus à Haut Niveau de Service

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Concertations d’urbanisme
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Les partenariats

 La bibliothèque 

 Les Ouistitis

 L’école, le LGM (lycée)
journal, jardin partagé

 Horizons

 Les unions de quartiers, Civipole (ex LAHGGLO)

 L‘Hexagone

Les Ouistitis : photo YJV
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• L’UHQB = quelques "piliers" + une équipe nombreuse.

Mais on pourrait rêver d’une implication plus large des 

familles, au quotidien

• On recherche des bénévoles

- un gestionnaire Activités, des correspondants d’activités

- un responsable Communication (ou un photographe officiel)

- des "chefs de projet"  dans l’âme : fêtes, événements, plaquettes…

- des rédacteurs pour le Béalien 

- suivi de l’entretien des LCR : bricolage, visites de contrôle

- gestion des denrées, coup de main rangement du local

- une équipe site Internet / outils informatiques

- renfort équipe Saint-Jean

UHQB  ̶  AG novembre 2020

EN GUISE DE CONCLUSION
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Rapport financier

 Clôture 2018 – 2019

 Clôture 2019 – 2020

 Tendance année en cours,
propositions 2020 – 2021

(Ph. SCHAAR, document complet fourni séparément)
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L’exercice 2018 – 2019 (à clore)  - hors Repair Café

Personnel (intermittents)

Intervenants 11 salariés + 6 indépendants + 3 bénévoles

Ménage des LCR 1 salariée

Aide administrative 1 indépendante

Recettes    66 191,60 € Dépenses 63 582,05 €

Les cotisations (5 820 €) aident à financer les actions à caractère plus 

social (en année moyenne, les activités aident aussi pour 4 000 € env.)

Résultat positif + 2 609,55 €

Fonds de roulement 48 047,37 € soit 9 mois de dépenses

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Rapport financier /1
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Repair Café

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Rapport financier /2

Dépenses 2018-2019 - 3 008,07 €

Recettes réparations 2018-2019 3 327,10 €

Subvention Mairie (juin. 2019) 250,00 €

Résultat Repair Café 2018-2019 569,03 €

Fonds de roulement au 31/8/2019 2 701,55 €
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Analyse

par 

secteurs

UHQB  ̶  AG octobre 2020

Rapport financier /3

Recettes 2018-2019

Cotisations

Activités

Fêtes

Subventions

Intérêts

Dépenses 2018-2019

Activités

Béalien

Environnement

Fêtes

Fonctionnement
général
Fonds associatif

Résultats par secteurs  (hors Repair Café) – + +2 609,55 €

Cotisations, fonctionnement général 5 373,38 € 6 606,60 € +1 233,22 €

Activités  hors Repair Café, y compris Jardin 48 112,76 € 56 487,00 € +8 374,24 €

Le Béalien 3 550,00 € -3 550,00 €

Environnement, environnement social, partenariats 1 087,29 € -1 087,29 €

Fêtes, repas de quartier, apéritifs, cinéma 4 128,62 € 1 768,00 € -2 360,62 €
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L’exercice 2019 – 2020 (à clore)  - hors Repair Café

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 €

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 novembre 2020

Rapport financier /4
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Repair Café

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Rapport financier /5

Dépenses 2019-2020 - 2 506,05€

Recettes réparations 2019-2020 2 493,15 €

Subvention Mairie (juin. 2020) 250,00 €

Résultat Repair Café 2019-2020 237,10 €

Fonds de roulement au 31/8/2020 2 938,65 €
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Analyse

par 

secteurs

UHQB  ̶  AG octobre 2020

Rapport financier /6

Dépenses 2019-2020

Activités

Béalien

Environnement

Fêtes

Fonctionnement
général
Fonds associatif

Recettes 2019-2020

Cotisations

Activités

Fêtes

Subventions

Intérêts

Résultats par secteurs  (hors Repair Café) – + +5 999,12 €

Cotisations, fonctionnement général 5 861,35 € 6 503,01 € +641,66 €

Activités  hors Repair Café, y compris Jardin 47 421,97 € 58 909,77 € +11 487,80 €

Le Béalien 4 265,00 € -4 265,00 €

Environnement, environnement social, partenariats 2 041,15 € 1 280,00 € -761,15 €

Fêtes, repas de quartier, apéritifs, cinéma 1 104,19 € 0,00 € -1 104,19 €
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L’exercice 2020 – 2021 (propositions)

Un budget en déséquilibre (conséquences Covid) : - 5 000 € ?

. chômage partiel au besoin et remboursement séances non faites

. cotisation 15 €, politique familiale, tarif des activité – 5 %

. négociation d’une subvention Mairie supérieure (2 000 € ?)

. appel à une aide administrative (3 000 € sur l’année)

. subventionnement du Jardin partagé

. 3 Béalien par an

. Animation Noël enfants

. pas de dépense exceptionnelle prévue, ou à la main du CA

. Repair Café : maintien dans notre compta
(impact nul sur le résultat)

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Rapport financier /7



61

Propositions pour 2020 - 2021

 Evolutions proposées

 Idées, propositions des adhérents
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Pas d’évolution majeure dans le fonctionnement

Evolution en croissance acceptée (nouveaux habitants…)

D’où tentative de renforcer l’équipe pour encore mieux répartir le travail

Ni dans la gestion

Cotisation reste à 15 €

Prix des activités inchangé (baisse de 5 % suite au confinement)

Evolution des salaires selon la Convention de l’Animation

Evolutions sur le fond

Concertation renouée avec la municipalité

Recherche d’une solution pour la gestion des intervenants et des adhérents

Covid-19 : grosse incertitude pour les activités et les finances

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Evolutions proposées pour 2020-2021
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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

Et de nouvelles idées

Marché de producteurs locaux place des Tuileaux

et … à vous !

mais une idée, même toute légère, 

a besoin de 3 personnes pour la porter !

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Idées
Propositions des adhérents
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Approbation des rapports

 Rapport moral

 Rapport d’activité

 Rapport financier

Election du CA
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Une équipe soudée. Chaque année quelques arrivées et quelques départs…

UHQB  ̶  AG novembre 2020

Election du nouveau
Conseil d’Administration

Conseil actuel (17 membres)

Josette Amblard Marc Nouvellon

Claude Bouchet Isabelle Ribard

Dominique Bouchet Jean-Paul Roche

Clarisse Cao Van Phu Philippe Schaar

Robert Chartier Guy Tassart

Françoise de Falletans Yves-Jacques Vernay

Jacqueline Goldschmid André Weill

Céline Greco  (sortante) Muttiah Yogananthan

Sonia Marrec et Christine Elise (démission car élue)

Candidatures reçues

Nathalie Catrain

Hubert de Falletans


