
Assemblée générale de l’UHQB du 5 mai 2020 reportée en novembre 2020 
documents à approuver par l’assemblée 

 

 

Rapport moral 

Cette Assemblée générale est l’occasion de faire ensemble le bilan d’une année écoulée, et 
d’orienter celle qui s’ouvre. Une année perturbée par la pandémie de Covid-19, au travers de 
laquelle nous devons garder le cap. Mais perturbée aussi, et c’est moins visible, par la somme de ce 
que nous faisons et la fragilité relative de nos forces vives. 

Le président ouvre l’AG en rappelant les objectifs de l’association. 

Un objectif permanent depuis l’origine en 1984 : créer du lien et animer le quartier 

Proposer des animations 

Proposer des activités variées, accessibles 

Associer les habitants, les intéresser dans toute leur diversité 

Valoriser les partenariats 

Défendre notre cadre de vie 
 

Ce dernier point, la défense de notre cadre de vie, un point important dans les statuts de 
l’association, nous occupe particulièrement actuellement, avec le développement actuel et futur de 
l’urbanisation de Meylan. 

Nous devons faire aussi avec notre propre foisonnement créatif (un Jardin partagé depuis juillet 
2018, un Vide-greniers en juin 2019) et l’accroissement continu du nombre de familles qui viennent 
adhérer à l’UHQB. Les disponibilités de chacun ne sont pas extensibles, et, s’il est difficile de faire 
moins, notre équipe de bénévoles, bien que conséquente, doit s’agrandir. 

Notre fonctionnement repose sur des fondamentaux classiques : 

• S’appuyer sur une équipe nombreuse et enthousiaste 
qui partage à la fois le quotidien et le cap de l’union de quartier 

• Être collectivement créatifs 

• Maintenir une gestion équilibrée 

• Relever les défis du moment 

 

Deux innovations dans notre fonctionnement : 

• Aide administrative rémunérée : 2 heures par semaine en moyenne  

• Site Internet en préparation, pour mieux nous faire connaître, et faciliter les inscriptions 

 

Rapport d’activités (de l’AG 2019 à l’AG 2020) 

L’UHQB c’est 401 familles inscrites (en juin 2020) (soit encore 2 % de plus que l’an dernier), cotisation 
15 € / famille, et de nombreuses activités sur le quartier, avec ou sans inscriptions.  

L’UHQB impulse, organise, gère de nombreuses activités et actions. 

L’année a été fortement impliquée par l’épidémie de Covid-19 et le confinement obligatoire du 15 
mars au 10 mai 2020. 



Les fêtes (Guy Tassart) 

Saint-Jean 2019 (22/6/2019), Apéritif de rentrée (21/9/2019), Fête de Noël (13-14/12/2019), 
Accueil des nouveaux habitants (10/1/2020), Soirée jeux (1/2/2020), PAS DE Saint-Jean en 2020. 

La fête de Noël sur la place des Tuileaux a été cette année à nouveau l’occasion d’offrir un spectacle 
apprécié des enfants et de leurs parents (un conte), nous comptons garder cette formule. 

La Soirée jeux, familiale, a été animée par l’association Questions pour un champion. 

Pas de spectacle de fin d’année en juin ni de fête de la Saint-Jean. 

Les activités avec inscriptions payantes 

Au total 551 inscriptions dans 24 activités (payantes ou autogérées) – vision de juin 2020. 
11 salariés + 6 intervenants indépendants + 3 bénévoles. 

Les activités sont la colonne vertébrale du fonctionnement et de l’attractivité de l’UHQB. Il est estimé 
qu’elles doivent contribuer à hauteur de 5 000 € environ chaque année aux activités à caractère 
social de l’UHQB et de 2 500 € à l’aide administrative. Leur volume croît lentement chaque année, 
avec le nombre d’habitants. 

La saison 2020 – 2021 s’annonce avec un recul de - 14 % pour le moment, rien d’alarmant. 
Remplacement de plusieurs intervenantes : Italien, de Dancehall, Cardio dance et Circuit training ; 
départ de Biba GEMOND notre plus ancienne salariée. Nouvelles activités : Danse urbaine et Cuisine 
japonaise. Tarifs prévus en baisse de 5 % pour compenser les séances non effectuées pendant le 
confinement. 

Activités auto gérées, activités autour du lien social 

AMAP (Christophe Leclerc) 64 familles, le maximum possible ! Essaimage à prévoir. 

Brico-déco, Scrapbooking et Travaux d’aiguilles 

Repair Café a redémarré en mode réduit. L’UHQB continue à porter la compta et prête le LCR du 
Granier. Avant l’épidémie c’étaient entre 18 et 48 objets traités à chaque séance, taux moyen de 
70 % de réussite. Perspective d’un local plus grand aux Buclos. 

Béal café et Béal découvertes (Dominique Bouchet), activités diversifiées, rôle social et intérêt 
croissant. 

Accompagnement scolaire (Sonia Marrec) 7 jeunes du quartier suivis par 6 bénévoles. L’épisode du 
confinement qui a stoppé notre activité a démontré la nécessité d'être en face à face avec l'ado pour 
un accompagnement scolaire réussi. 

Jardin partagé (Dominique Bouchet). Enjeux : santé, sociaux, pédagogiques et écologiques. Bien 
démarré, bien équipé maintenant grâce à des subventions. 22 familles déjà inscrites. Un bol d’air 
pendant le confinement ! 

Vide-grenier : préparation repoussée en 2021. 

Activités autour de l’environnement (Isabelle Ribard) 

Relations avec la Mairie : raréfiées, mais nous espérons maintenant relancer les visites du quartier. 
Journée annulée cette année. 

Dossier d’actualité, l’Urbanisme : Malacher Nord et la Place des Tuileaux. 

Les LCR (Philippe Schaar) : des salles essentielles à la convivialité sur Meylan  

4 Locaux Communs Résidentiels sont gérés par l’UHQB (Chenevière, Granier, Tramier, Boisses - tous 
très utilisés pour nos activités), les autres gérés par la Ville. 



La  pérennité et l’entretien des LCR restent un point à suivre de près. Le Petit Bois incendié il y a 4 ans 
va être reconstruit. La salle de danse (Clairière) ne suffit plus à toutes les activités de nature danse, 
gymnastique, relaxation. 

Les  partenariats (Yves-Jacques Vernay) 

Horizons : Point Accueil Jeunes, cinéma d’été (Tohu Bohu et Saint-Jean annulés cette année) 

L’Hexagone : (présentation de la saison en lien avec les foyers du quartier annulée). 

Partenariat avec les autres Unions de Quartier : un fonctionnement en collectif (6 réunions /an), une 
action partagée : Repair café. Suivi des actions de l’association Civipole (ex LAHHGLO, contact Marc 
Nouvellon). 

La mairie et l’école, la bibliothèque ; le lycée (LGM) ; le centre de loisirs des Ouistitis. 

La communication 

Affichage (illustrations de Jean-Paul Roche). 

Outils numériques (mailing, boîte mail). Site Internet en préparation. 

Le Béalien ; appel à bénévoles pour les articles. Bon réseau de diffuseurs, à étendre. 

 Contact : uhqbcontact@gmail.com 

 

Rapport financier (voir annexe financière – Philippe Schaar) 

Le trésorier présente un exercice 2018 – 2019 excédentaire de + 2 609,55 € (hors Repair Café), sur 
un total de dépenses de 63 582,05 € (et 66 191,60 € de recettes). 

Le budget de Repair Café est excédentaire également, son fonds de roulement (2 701,55 €) reste à la 
disposition de l’activité et apparaît à notre bilan. 

Le trésorier présente un exercice 2019-2020 excédentaire de 5 999,12 € (hors Repair Café), sur un 
total de dépenses de 60 578,66 € (et 66 577,78 € de recettes). 

Le budget de Repair Café est excédentaire également, son fonds de roulement passe à (2 973,65 €), 
il reste à la disposition de l’activité et apparaît à notre bilan. 

Un budget est présenté pour 2020 – 2021, sera volontairement déficitaire pour permettre aux 
activités de continuer (mesure spécifique pour les suites du Covid), mais beaucoup d’incertitudes 
demeurent. Nous proposons de plafonner le déficit de l’année à 15 % des recettes habituelles que 
nous n’aurons peut-être pas, soit au maximum 8 500 €. 

Propositions : 
- maintien de la cotisation à 15 €,  
- baisse exceptionnelle de 5 % du tarif des activités, 
- maintien de la politique familiale (tranche de QF, réduction au volume), 
- augmentation annuelle des salaires selon la Convention de l’Animation, 
- maintien de l’appel à une aide administrative rémunérée pour 2750 €, 
- maintien des mesures de vigilance budgétaire 
- remboursement des adhérents pour les activités non faites du fait de l’épidémie de Covid.  

Cependant les activités, habituellement équilibrées une par une sauf dérogations motivées, seront 
globalement déficitaires et nous puiserons dans notre fonds de roulement qui est actuellement à 
10 mois de dépenses. 


