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             Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire 
  Association de quartier          

 
L’Assemblée Générale s'est déroulée le samedi 12 mars 2022, de 15 h à 17 h dans les locaux du 
château Tauzin.   
En ouverture de la présentation, séquence émotion lorsque la Présidente rend un touchant hommage 
à nos chers amis disparus en 2021, Christiane LACOSTE, Jean-Claude PONS, Jean-Louis DAVID, 
François MAIRE, Jean ETCHEVESTE, hélas partis bien trop tôt. 

Après le rapport moral de la Présidente sortante Françoise CARMONA, le rapport 
financier montrait un résultat équilibré. Le rapport d'activités a mis en évidence les nombreuses 
implications de l’Association.  

Environ 80 adhérents étaient présents à cette Assemblée Générale un peu particulière. En effet, il 
fallait nommer un nouveau Président. Une seule candidature reçue avant la date de clôture des 
candidats. Nomination également, en partie, des membres du Conseil d’Administration. L’AG s'est 
terminée autour du partage d’une collation et du verre de l’amitié. 

La Présidente souligne l’attractivité de notre quartier en pleine évolution et insiste sur la nécessité de 
continuer la construction du bien-vivre ensemble et de la bienveillance, surtout après les deux années 
difficiles écoulées, avec la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire et tout récemment la guerre en 
Ukraine. La Présidente remercie les adhérent.e.s pour leur fidélité, amitié et solidarité envers 
l’association, qui malgré le manque d’animations n’ont pas hésité à renouveler leur adhésion pour 
parer en autres aux frais de fonctionnement. 
 
La Présidente remercie les partenaires la Mairie de Bx, le Tauzin Maison de quartier/centre social), 
l’association le 4 de Bx, la Villa Mimosa pôle ressources de l’EHPAD Henry Dunant, l’association des 
commerçants de la barrière de Pessac, la banque Crédit Mutuel, ainsi que les fruits et légumes 
Clémentine surfeuse.  

La Présidente remercie et loue également  le travail des bénévoles, sans qui rien ne serait possible. 
Pour qu’une association puisse vivre et bien fonctionner il faut du monde, des bénévoles. 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 rejoindre l’association ! 
 

RAPPORT MORAL 2021 

Même si l’association se stabilise autour de 180 adhérents, force est de constater un vieillissement de 
nos adhérents. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’accueillir davantage de nouveaux 
membres en touchant notamment le public des jeunes familles qui s’installent dans le quartier Tauzin.  

Le Conseil d'Administration est composé du Président d’honneur Gérald CARMONA et d’une équipe 
de 20 bénévoles très structurée, chacun.e a une place et une mission déterminée.  

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 avec notamment la gestion des repas 
des plus démunis servis le 1er dimanche de chaque mois.  
 



2 
 

Le Conseil d'Administration se réunit 2 fois/an (juin et décembre). Il est composé des 5 commissions 
ci-dessous :  

- Animations et sorties (mission : organiser et accompagner les manifestations (sorties, lotos, 
vide-greniers,….)  

- Proximité territoriale (mission : faire remonter les points positifs et négatifs du quartier à la 
mairie de Saint Augustin) 

- Actions solidaires (mission : servir des repas aux personnes démunies ou isolées le 1er 
dimanche de chaque mois hormis juillet et aout. 2ème Action sur la confection et distribution de 
boîtes solidaires à Noël depuis 2 ans)   

- Jardin partagé de Bacchus (mission : accompagner le projet du jardin partagé de Bacchus) 
- Communication (mission : alimenter notre site internet et réseaux sociaux notamment avec la 

publication de toutes nos actions et informations) 
La Présidente siège dans chaque commission  

Le bureau quant à lui se réunit mensuellement et ponctuellement selon l’actualité, les nécessités ou 
les projets en cours  

Proposition du nouveau Conseil d’Administration suite à : 

• 3 Départs : Françoise Carmona Présidente sortante, Christiane Poitevineau Secrétaire sortante, 
François GARRIGOU bénévole dans la Commission animations sortant 

• 3 postes à pourvoir : président, vice-président, secrétaire 

Candidatures exprimées avant la date de la 1ère AG fixée au 22/01/22 pour entrer au Conseil 
d’Administration  

• Jean-Marie POITEVINEAU        • Alexandra SIARRI        • Laetitia LENGHAT 

Les 3 candidats se présentent et exposent leurs projets avec notamment le projet à l’étude auprès de 
la Mairie de Bx, de faire évoluer notre action solidaire au profit des séniors et des étudiants du 
quartier en proposant un repas offert une fois par mois, soit samedi ou dimanche. Repas servi 
potentiellement au foyer des séniors ou à l’annexe du Tauzin, bientôt en fonction.  

Eventualité de changer le nom de l’association : Générations Saint-Augustin Sud 

Validation du nouveau Conseil d’Administration 

▪ Président : Jean-Marie POITEVINEAU  

▪ Vice-président : Francis BAUDY (en charge du tourisme ; Vice -présidente : Alexandra SIARRI 
(en charge des relations entre les acteurs associatifs du quartier ex : Maison de quartier, asso 
des commerçants etc)  

▪ Trésorière : Jacqueline PONS  

▪ Secrétaire : Laetitia LENGHAT (en charge de la tenue du fichier des adhérents et aidée de 
Christine Watrin (Infographe pour La gazette de George V à Tauzin) pour la Communication 

▪ Françoise CARMONA Présidente d’honneur   

Proposition refonte des commissions (passage de 5 à 3 commissions)  

But mieux hiérarchiser avec la mise en place d’un.e référent,e et d’un.e suppléant.e et le groupe de 
travail. Chaque référent devra animer sa commission et faire remonter les informations au plus tôt 
vers le bureau, en cas d’impératif de décision.  
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1- Animations et cadre de vie : référent Francis Baudy, suppléante Catherine Labrousse, bénévole 
Daniel Labrousse  

2- Solidarité et proximité : référente Alexandra Siarri, suppléante Christiane Poitevineau et/ou 
Jacqueline Pons. Bénévoles. Bénévoles Christiane Poitevineau, Martine Larretgère, Pascale Quentin, 
Marie-Laure Nicot, Georges Laumon, Didier Parent 

3- Jardin de Bacchus : référent Luc Pagnoux, suppléante Hélène Gauducheau et/ou Marie-Françoise 
Svahn + Commission des jardiniers  (Chantal Renaux, Anne-Laure Madelpech, Sophie & Cyril Billa, 
Rachid Bouzamour, Francesca d’Elia)  

Le rapport présenté par Françoise Carmona, Présidente sortante, est adopté à l'unanimité  

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 

Les activités de l'association se déclinent 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 : revue en détail de la programmation de l’année passée 

• Les activités ponctuelles : nous sommes associés à d'autres manifestations du quartier notamment 
avec le Tauzin (Maison de quartier-Centre social). 

Le rapport présenté par Françoise Carmona, Présidente sortante est adopté à l'unanimité  

 

RAPPORT FINANCIER 2021  

Jacqueline Pons, trésorière chargée de la tenue des écritures comptables présente le rapport financier.  
Solde créditeur au 31.12.2021 de : 1.460,32 €. Les recettes sont égales approximativement aux 
dépenses.  
Les ressources :  

- subvention de la mairie : 1.900 €  (subvention demandée en juin 2020) 
- renouvellement des adhésions : 713 € (moitié prix en raison de la crise sanitaire et les 

confinements successifs qui n’ont pas permis la programmation d’animations).  
-     bénéfices sur manifestations : 270 € Vide-dressing/vide jouets  

Les bénéfices servent à financer une partie de l’action de bienfaisance avec notamment la gestion des 
repas des plus démunis. 
       
Les dépenses : 

• Frais pour les repas des plus démunis =                        855 € 
• Assurance =                          156 € 
• Frais fonctionnement (consommables, timbres) =    280 € 
• Hébergement site internet) =                                           110 € 
• Cotisation CB Mastercard =                                                 50 €  
• Gazette de quartier & Communication (flyers) =       430 € 
• Frais divers/Frais de couronne =                                    150 € 
• Pertes sèches sur certaines manifestations =           - 522 €  

      (notamment sortie au pays basque) 
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• Total des recettes = 2883 € 
• Total des dépenses = 2553 € 

Budget équilibré avec un excédent de 330 €.  
 

• Présentation du budget prévisionnel de l’association en avril pour obtenir le versement d’une 
nouvelle subvention de la Mairie pour 2022. (pas de budget demandé en 2021) 

 
Approbation de la cotisation 2023, adoptée à l'unanimité suivant la proposition du Conseil 
d'Administration. Il est a noté que la tarification n’a pas augmenté depuis 2018. 
Cotisation individuelle à 15 €  
Cotisation couple à 20 €  
Cotisation étudiant à 10 €   
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité, quitus est donné à la trésorière. 
 
 
Projets 2022 : Francis Baudy présente les nombreuses animations à venir.  

Dimanche 15 Mai   : Vide-greniers au Tauzin (parking exposants & visiteurs école Loucheur) co-
organisé avec le Tauzin 

Samedi 21 Mai           : Sortie découverte à Brouage dans les Charentes Maritimes 

Septembre                     : Pique-nique de quartier, dans le cadre des pique-niques organisés par la ville 
de Bx, date et lieu à confirmer   

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Visite guidée du stade Chaban Delmas, à 14h30, avec 
Francis Baudy notre historien, animation gratuite, dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine  

Samedi 08 Octobre     : Sortie au pays basque(Behobie/Biriatou/Hendaye/Bx) 

Samedi 26 Novembre : Fête de la garbure et du chabrot, au Tauzin  

Décembre pas de manifestation prévue en raison des nombreux marchés de Noël, boutiques ouvertes 
le dimanche et vacances scolaires.  

Concernant les activités à venir au jardin partagé de Bacchus, la parole est donnée à 4 jardinières 
qui expliquent qu’un questionnaire a été soumis aux jardiniers pour faire une analyse au bout de 7 ans 
d’existence. 24 réponses ont été obtenues sur 50 parcelles. A la question sur l’évolution de la gestion 
« souhaitez-vous que le jardin continue à être géré par l’association Générations Tauzin ou par une 
nouvelle association qui s’occuperait exclusivement de l’organisation et de l’animation des projets et 
du devenir du jardin de Bacchus ? », 45,8 % de jardiniers ont répondu vouloir continuer avec GT, 45,8 
% de jardiniers ont répondu qu’ils souhaitaient la création d’une nouvelle association. Certains n’ont 
pas assez d’éléments pour orienter leur choix, d’autres ont répondu que les deux leur convenaient.  
 
La question est posée aux adhérent.e.s présent.e.s, à l’unanimité, l’assemblée est favorable pour que  
l’association Générations Tauzin continue la gestion du jardin partagé de Bacchus. 
 
En l’absence de questions des adhérents et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 17 h. Les 
discussions ont continué autour du buffet. 


