A.M.A.Q. TRES-CLOÎTRES
Association «Mosaïque» des Acteurs du Quartier Très-Cloîtres

Compte-rendu Assemblée Générale du 26 mars 2018
à 18h
Au Restaurant « Saveurs & Savoirs »
Présents :
Pascal Grouazel (MDH Maison des Habitants), Marie-Hélène Trabut, Cécile Bergey,
Martine Tchineny, Danielle Tolédano, Anne Jolibert, Jean Prades, Annie Bouillon, Annie
De Palma, Vincent Baÿ (Challenge the Room), Roxane Domonguez (Challenge the
Room), Alain Ménez, Annabelle Nachon , Marie-Dominique Jausseran, Nadia Saleh,
Bernard Cariou, Chantal Barnier, Hélène Stevenin, Erny Ménez.
Excusés : Isabelle Pevet, Florence De Palma, Sofia Gomes Figueiredo, Antoine Back,
Olivier Veran, Gérard Hudault, Claude Newton, Benjamin Trocmé.

Déroulement de l’A.G.:
Présidente de séance :
Secrétaire de séance :

Danielle Tolédano
Alain Ménez

1. Rapport d’activités 2017
Présentation, commentaires et vote du rapport d’activités
Principales activités 2017 (détail en annexe) :
-

Développement du site Web : www.tres-cloitres.org
Lettre hebdomadaire AMAQ envoyée à plus de 200 personnes, avec l’annonce
des évènements du quartier et les détails pratiques de chacun de ces
évènements,
- Poursuite du « Chemin des senteurs à Très-Cloîtres »
- Les Petits Chemins de l'Art 4ème édition
- Participation aux animations du quartier : Festi’zen, Fête de la Lumière ….
- Actions pôle acteurs quartier et commerces
- Implication dans la vie du quartier
Le rapport d'activité a été voté à l'unanimité.

2. Rapport financier 2017




Le nombre d’adhérents en 2017 est de 79.
Au 31 décembre 2017, le solde des comptes AMAQ est de 2 697,65 €, dont 1
204,7 € restent spécifiquement affectés à Festi'Zen.
Le rapport financier a été voté à l’unanimité.

3. Mouvements dans le Conseil d'Administration d'AMAQ :
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Avant d'ouvrir les discussions sur les projets et actions en 2018, trois personnes
confirment leur démission du Bureau d'AMAQ. Il s'agit de :
- Erny Ménez : présidente
- Annie De Palma : vice-présidente
- Danielle Tolédano : secrétaire
En effet, après 10 ans d'engagement et d'implication, elles souhaitent laisser
leur place à une nouvelle équipe jeune, dynamique et créative. Les membres
sortant assurent la nouvelle équipe de leur soutien actif.

Nouveaux candidats au Bureau : les trois personnes suivantes avaient donné leur







accord pour se présenter sur les postes suivants :
Présidente : Marie-Hélène Trabut, professionnelle dans notre quartier
depuis 2010, gérante d'un restaurant Rue Servan d'abord et actuellement
conseillère immobilier 1, rue Servan.
Vice-président : Vincent Baÿ, directeur de "Challenge The Room" implanté
dans notre quartier depuis 2014, Rue Très-Cloîtres et rue Servan, il gère 20
salariés. Son associé, Daniel Moindrot est le nouveau président de l'Association
des "Vieilles Rues des Halles".
Secrétaire : Cécile Bergey, installée dans notre quartier depuis 20 ans, elle
est artiste peintre et propriétaire de la Galérie-atelier d'art "CECILEB" Rue
Servan.
Ces postes seront confirmés à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.
Anne Jolibert, l'actuelle trésorière, donne son accord pour continuer son
mandat dans la nouvelle équipe.

4. Election du conseil d’administration :
Sont élus à l’unanimité :
- Marie-Hélène Trabut
- Vincent Baÿ
- Cécile Bergey
- Anne Jolibert
- Erny Ménez
- Annie De Palma
- Danielle Tolédano
- Annabelle Nachon
- Chantal Barnier

5. Questions Diverses :
Le CAIRN : Chantal Barnier donne des informations sur cette monnaie locale, dont le
bureau se trouve au 7, rue Très-Cloîtres. Tous les jeudis de 17h30 à 20h, il y a une
permanence dans leur local pour expliquer le fonctionnement de la monnaie du Cairn.

Les projets et actions pour 2018 seront revus avec la nouvelle équipe du
Bureau, lors d'une prochaine réunion du C.A. Toutefois les thèmes abordés seront :
 Une collaboration plus importante entre AMAQ et l'Association des Vieilles Rues
des Halles pour relier les deux quartiers.
 La gestion du site WEB.
 La lettre hebdomadaire d'AMAQ.
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Le chemin des senteurs à Très-Cloîtres.
Animations diverses pour 2018
Etc ...

Remerciements :


Nous remercions Annabelle Nachon de nous avoir accueillis, une fois de plus, dans
son Restaurant « Saveurs & Savoirs » et de nous avoir offert un pot si chaleureux.



Nous renouvelons nos remerciements à tous nos partenaires du quartier pour leur
soutien actif dans nos projets et démarches et, surtout : La Maison des Habitants
Centre-ville (et particulièrement Pascal Grouazel pour sa disponibilité et ses conseils
précieux), L’Association « Osez Chenoise », Communic’action, Le Nouveau Théâtre
de Sainte Marie d'en Bas, Le Musée de l’Ancien Evêché, l’O.D.T.I., …
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