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Assemblée générale de l’UHQB – 5 mai 2022 

 Compte rendu approuvé par l’assemblée  
 
 

Préambule 

Assemblée générale tenue à la Maison de la Clairière, après deux années d’AG par voir électronique. 

Rapport moral 
 

Cette Assemblée générale est l’occasion de faire ensemble le bilan d’une année écoulée, et 
d’orienter celle qui va s’ouvrir en septembre. Une année de reprise encore incomplète après la 
pandémie de covid-19 pendant laquelle nous avions essayé de garder le cap. 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 avons aussi pu rétablir les apéritifs et nos fêtes habituelles. 

Mais nous devons faire avec notre propre foisonnement créatif ! Même avec un tassement du 
nombre de familles adhérentes cette année encore (du fait de l’épidémie), le travail de gestion et 
d’organisation de l’association est très important. 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. Nous avons le plaisir de recueillir pour cette AG, après notre appel de mars, de nouvelles 
propositions d’aide au moins ponctuelle, et  de nouvelles candidatures au CA, cela va dans le bon 
sens et nous réconforte dans ce que nous faisons. Voyons comment nous organiser. 

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 

Nous avons cette année obtenu pour notre action la reconnaissance d’Intérêt général. 

 

Parmi les innovations dans notre fonctionnement : 

• La gestion des salariés fait appel depuis septembre à un organisme de portage. 

• Un logiciel professionnel de gestion (adhérents, intervenants, salles) et de comptabilité 
fonctionne aussi depuis septembre. 

• Notre site Internet est en service, il facilite les relations avec les adhérents et avec le 
quartier. 

• Nous proposons à l’AG d’augmenter nos tarifs de 10 % pour pouvoir prendre une personne 
en aide administrative 1 jour environ par semaine. 
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Rapport d’activités 

 

L’UHQB impulse, organise, gère de nombreuses activités sur le quartier, avec ou sans inscriptions, et 
des actions ponctuelles. 

L’UHQB c’est 341 familles inscrites (en mai 2022), contre 401 il y a deux ans, cotisation 15 € / famille. 

Les fêtes (Guy Tassart) 
La Saint-Jean a de nouveau pu être organisée en juillet 2021 et celle de juin 2022 se prépare. Un 
Apéritif de rentrée en septembre, spectacle enfants pour Noël, une Soirée jeux en mars, le Ciné d’été 
avec Horizons : le rythme est repris. 

Les activités avec inscriptions payantes (un responsable à trouver) 
Un succès toujours fort auprès des familles, mais qui reste encore réduit de 20 à 30 % par 
l’épidémie : 486 inscriptions actuellement en 2022 dans 24 activités (contre un maximum de 549 
inscriptions dans 25 activités il y a deux ans). 

Une nouvelle activité, la cuisine japonaise. 

En mai et juin 2021, gros travail de calcul des remboursements a été fait pour chaque adhérent du 
fait des séances d’activités non suivies pendant l’épidémie. Sur un total théorique de 10 888 € à 
rembourser aux adhérents, la moitié a été laissée comme dons à l’UHQB ou non réclamée, ce qui a 
limité notre déficit de fin d’année à - 6 800 € environ. 

Nous avons 18 intervenants rémunérés pour les activités (à temps partiels) + 6 bénévoles. 

Activités auto gérées, activités autour du lien social 
AMAP (Christophe Leclerc) 64 familles, le maximum possible ! Essaimage fait vers le quartier des 
Buclos. 

Brico-déco et Travaux d’aiguilles : ont redémarré. 

Repair Café a redémarré cette année en mode réduit d’abord (en dépôt et reprise) puis récemment 
en mode normal. Toujours beaucoup de succès. 

Béal café et Béal découvertes : ont repris, programme intéressant de conférences, visites et exposés. 

Accompagnement scolaire (Sonia Marrec) 6 jeunes suivis, incluant cette année des CE2. 

Jardin partagé (Dominique Bouchet, Hubert de Falletans). 18 familles inscrites. Un bol d’air ! 

Vide-grenier : beau succès le 3 octobre, 62 exposants sur les 2 places réunies. 

Et avec la Mairie : nous participons aussi à plusieurs commissions municipales : le CLSPD (Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance), la Commission impôts directs, Commission 
moustiques, et aussi la CEM (voir à Urbanisme). Un fonctionnement redevenu plus participatif nous 
satisfait mais exige en retour que nous ayons du répondant. 

Activités autour de l’urbanisme et de l’environnement 
(Isabelle Ribard) 

Nous avons besoin de renfort pour nous occuper de notre quartier ! 
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La défense du cadre de vie aux Béalières, une priorité pour les habitants, une des missions de 
l’association. Nous recueillons et consignons les signalements de problèmes sur le quartier. Une 
visite de terrain a de nouveau enfin eu lieu en juin 2021 (partielle), et un plan d’action est 
maintenant suivi avec les élus. 

Dossiers d’Urbanisme suivis : Arteparc et le secteur Malacher Nord, la salle Décibeldonne. Nous 
participons à la Commission extra-municipale (CEM), avons répondu à l’enquête modificative du PLUi 
et récemment à une enquête sur une évolution de la ligne C1. 

Les Salles communales ou LCR (Philippe Schaar)  
Des salles essentielles à la convivialité sur Meylan. 4 Salles communales sont gérées par l’UHQB 
(Chenevière, Granier, Tramier, Boisses - toutes très utilisés pour nos activités), les autres que nous 
utilisons sont gérées par la Ville. Nous prêtons le Granier pour des réunions et événements familiaux. 

Une personne assure le ménage 2 heures par semaine (salariée via portage). 

La  pérennité et l’entretien des Salles communales restent un point à suivre de près (le Petit Bois a 
été maintenant reconstruit par la mairie). La salle de danse (Clairière) ne suffit plus à toutes les 
activités de nature danse, gymnastique, relaxation. Nous suivons de près le devenir de Décibeldonne. 

Les  partenariats (Yves-Jacques Vernay) 

Partenariats toujours actifs avec : Horizons, l’Hexagone,  les autres Unions de quartiers,  l’école, la 
bibliothèque, le lycée (LGM) relation interrompue, le centre de loisirs des Ouistitis, les Foyers. 

La communication 
Le Béalien reste un lien important entre les habitants. Nous le diffusions : 
- par mailing en couleur à plus de 700 adresses que nous avons sur le quartier, 
- et dans 1 700 boîtes aux lettres. 

Une bonne équipe pour la conception et pour la diffusion (que l’on pourrait encore renforcer) et 
plusieurs illustrateurs. Globalement un contenu riche et apprécié, un volume dont nous devons 
contenir l’inflation. 

Nous souhaitons mieux connaître le secteur limitrophe nouvellement habité du le sud de l’Avenue du 
Granier, et l’associer davantage à nos actions. 
 

Rapport financier  
(voir annexe financière – Philippe Schaar, Rosine Giannechini) 
L’exercice précédent 2021 – 2022 a été nettement déficitaire, malgré une augmentation appréciable 
de 1 000 € de la subvention municipale, du fait d’activités maintenues mais partiellement remplies et 
partiellement assurées (nombreux remboursements effectués), de rémunérations d’intervenants 
quasiment maintenues et d’aides de l’État difficiles à obtenir. Résultat négatif de - 6 791,83 €. 

L’exercice en cours, grâce à des économies effectuées, s’annonce quasiment à l’équilibre (-670 € 
env.), pas encore aussi positif qu’on pourrait le souhaiter (du fait à nouveau d’activités encore peu 
remplies). 

Un budget est présenté pour 2022 – 2023, qui devra être encore une année d’économies pour 
compenser peu à peu notre déficit. Les tarifs des activités seront augmentés de 10 % environ, pour 
permettre de faire appel à une aide administrative à temps partiel, condition nécessaire à garder nos 
activités sans épuiser les bénévoles. 
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Délibérations et vote 
Les délibérations … 

 xxx 

 

Le vote … 

 

 


