
ASSOCIATION N°709 siège : 94 Rue Quintin 33000 Bordeaux  - Tél : 06.09.47.12.80            

email : generationstauzin@gmail.com ; site internet : www.generationstauzin.fr 

 
 

 

           
    Association de quartier          
                                           Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
  
Elle s'est déroulée le samedi 16 janvier 2021, en raison de la crise sanitaire elle n’a pas pu se passer en 
présentiel et autour de la traditionnelle galette des rois, comme chaque année mais en virtuel 
restreint cette fois-ci.   
 
Un touchant hommage a été rendu à nos adhérent(e)s Marie DOREY, Antoine DE RICCARDIS, Jeanne 
BAUDY et Ghislain FRICONNET. Tous les quatre nous ont quitté hélas bien trop tôt. 

Après le rapport moral de la Présidente, le rapport financier montrait un résultat équilibré. 
Le rapport d'activités n’a pu mettre en évidence les implications de l’Association. En effet, tout au 
long de cette année la vie associative et sociale a été touchée par la répétition de confinements rendus 
nécessaires pour éviter la propagation du virus Covid-19, rendant impossible toute programmation 
d’animations. 

Retour sur 2020 année perturbée qui laissera un souvenir amer et triste ! 

 

RAPPORT MORAL : 

Même si l’association se stabilise autour de 180 adhérents, on note un vieillissement de nos adhérents, 
on souhaite bien sûr accueillir toujours davantage de nouveaux membres, notamment touché le public 
des jeunes familles qui s’installent dans le quartier Saint-Augustin Sud.  

Rappel : le Conseil d'Administration est composé d’une équipe de 15 bénévoles très structurée, 
chacun a une place et une mission déterminée dans les 5 commissions ci-dessous :  

- Animations et sorties    -    Proximité territoriale   
- Actions solidaires   -    Jardin partagé de Bacchus   
- Communication 

 
Certains préfèrent participer à l’élaboration de nos animations et sorties, d’autres à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier, d’autres encore à nos actions solidaires. D’autres seront plus attirés par la 
communication. 
 
Pour qu’une association puisse vivre et bien fonctionner il faut du monde, des bénévoles, sinon nous 
ne pouvons pas faire face aux besoins, hélas nous n’échappons pas à la règle ! Nous sommes persuadés 
que cette dimension peut être encore améliorée. L’équipe ne demande qu’à s’agrandir, alors si vous 
souhaitez vous engager et donner un peu de votre temps et expérience, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 
Pas de changement au niveau des membres du bureau. 
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Rapport présenté par Françoise Carmona, Présidente, et adopté à l'unanimité  

RAPPORT D'ACTIVITÉ : 

Les activités de l'association peuvent se décliner selon les axes suivants :  

• L’information : informer sur ce qui va se passer, afin d’assurer un maximum de participation à tous 
les événements du quartier, informer sur ce qui s’est passé pour donner envie à davantage de 
personnes de participer ultérieurement. 

• Les activités pérennes : action solidaire auprès des « Sans chez soi » au cours du 1er trimestre, et 
grand loto 

• Les activités ponctuelles : nous sommes associés à d'autres manifestations du quartier notamment 
avec le Tauzin (Maison de quartier-Centre social), le Foyer des seniors, l’Amicale de l’Hôpital Charles 
Perrens, l’Association des commerçants, l’Ehpad Henry Dunant de la Croix Rouge. 

Rapport présenté par Françoise Carmona, Présidente, et adopté à l'unanimité  

 

RAPPORT FINANCIER : 

Jacqueline Pons, trésorière chargée de la tenue des écritures comptables présente le rapport financier.  
Solde créditeur au 31.12.2020 de 2.189,74 €.  
Nos ressources : subvention de la mairie : 1.900 € (versée en décembre 2020) et renouvellement des 
adhésions : 1.700 €.  
Concernant le renouvellement des adhésions, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation (pour 
mémoire : 12 € individuelle ; 18 € couple/famille ; 8 € étudiant). Mais à situation exceptionnelle, 
mesure exceptionnelle nous pensons qu’il était juste de ne faire payer que la moitié de l’adhésion pour 
2021, pour couvrir entre autres les frais fixes (assurance, communication, site internet et divers). 
 
Approbation de cette tarification exceptionnelle, adoptée à l'unanimité suivant la proposition du 
Conseil d'Administration, à savoir :  
Cotisation individuelle  à 6 €  
Cotisation couple/famille  à 9 €  
Cotisation étudiant  à 4 €   
Le rapport financier est adopté à l'unanimité, quitus est donné à la trésorière. 
 
Christiane Poitevineau (secrétaire) est chargée de la tenue du fichier des adhérents. 
 
Francis Baudy (vice-Président) a présenté les perspectives 2021. Nous sommes dans l’incertitude mais 

prévoyons dans un premier temps une sortie côté mer (découverte du bassin d’Arcachon en bateau ou 

escapade à Brouage, ville fortifiée du XVIIème siècle, située en Charentes Maritimes) le dernier week-

end de mai. Nous soumettrons votre choix à un prochain sondage. Nous espérons également inscrire à 

notre agenda la sortie annuelle au pays basque en octobre.  

Nous envisageons également d’organiser une animation au jardin de la Béchade avec les jardiniers, au 

cours du 1er semestre, mais tout dépendra des consignes sanitaires du moment. 
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Merci à toutes et tous de votre fidélité et amitié, surtout en ces temps difficiles et compliqués. 
Continuons la construction du bien-vivre ensemble et de la bienveillance dans le quartier.  
Au plaisir de partager de nombreux moments de convivialité dès que possible ! 
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