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l peut arriver qu’une aventure collec ve se trouve subitement dans une passe cri que. Que la machine bien
huilée toussote, ait envie de s’arrêter là, au bord de la clairière. Qu’une équipe soudée se retrouve, par une
conjonc on par culière de planètes, sans trésorière, sans secrétaire et aussi sans président, chacun souhaitant
passer la main prochainement. C’est le sens de ce numéro spécial : le 5 mai pour l’Assemblée générale de
l’UHQB nous devrons avoir trouvé un(e) président(e), un(e) secrétaire, un trésorier ou une trésorière, et si
possible des adjoints. Et aussi plusieurs bénévoles pour alléger les postes clés.
Notre associa on née avec le quar er en 1984 a tous les atouts pour con nuer à exister. Le quar er s’agrandit,
pour tout faire, le travail croît. Sans vous, nous risquons, à la rentrée de septembre, de décevoir 400 familles,
d’abandonner la vingtaine d’ac vités que vous appréciez tant, de nous séparer de 22 intervenants dèles, de
renoncer peut-être à la Saint-Jean. Le Conseil d’Administra on a déjà bien travaillé à mieux répar r le travail,
mais nous avons besoin de bras et d’idées fraîches, de compétences et d'un peu de votre temps, maintenant.
Merci !
Yves-Jacques Vernay - Président

L'UHQB vous l'aimez, aidez-nous à la faire vivre !
Le Béalien n° 148, mars 2021 - Journal des habitants du quartier des Béalières
UHQB, Maison de la Clairière 9, Le Routoir Meylan - email : uhqbcontact@gmail.com - Site : uhqbmeylan.fr
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L'UHQB défend et anime le quartier depuis son origine
‣ Pour

proposer, organiser, animer toutes ses
ac vités, l'associa on est organisée en
commissions, Communica on – Urbanisme /
Environnement – Fêtes – Ac vités, toutes
assurées par des bénévoles. L'esprit d'équipe est
notre moteur. Seuls les intervenants des ac vités
régulières sont rémunérés.

‣ La charge de certains bénévoles devient lourde,
et alléger ce e charge est une condi on
nécessaire à la survie de l'UHQB. Le CA a déjà
mené une ré exion sur le fonc onnement de
l'associa on pour une meilleure répar on des
tâches, notamment pour les postes clés.

‣ L'associa

on a besoin de renforts, et en
par culier pour les fonc ons de secrétariat,
trésorerie, ges on des ac vités... Une aide pour
la ges on du site internet, pour la composi on
du Béalien, pour contribuer à son contenu, à son
illustra on, serait également très u le.

Vous pouvez aider l’associa on sans être membre du CA, par exemple en éto ant les commissions fêtes ou
environnement, en aidant à l'a chage, à la distribu on du journal…
L'implica on de chacun est fonc on de ses envies, ses compétences, et surtout de la disponibilité qu'il est
prêt à consacrer, depuis le coup de main ponctuel jusqu'à une implica on régulière.

Sans vous, l’UHQB ne pourra plus continuer !

Contactez-nous dès maintenant, sans a endre notre prochaine AG
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Téléphone : 06 89 86 09 47 - Courriel : uhqbcontact@gmail.com
Adresse postale : UHQB – 9, Le Routoir 38240 Meylan
Assemblée Générale le jeudi 5 mai 2022– 20h00 - Maison de la Clairière

