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A. RAPPORT MORAL présenté par Daniel DUCROCQ (Président)
Le Président  rappelle  tout  d’abord que le Conseil  d’administration  s’est  réuni  12 fois  entre le  1er 

septembre 2010 et le 31 août 2011. C’est beaucoup parce qu’il a été mobilisé pour les évènements 
liés au 40ème anniversaire de l’association. 
Comme d’habitude, il faut ajouter à cela les réunions du SCOT et du CLSPD dans lesquels 1 membre 
de notre UQ siège, la préparation des séances de ciné d’été, les réunions ponctuelles en Mairie dont  
deux avec Madame le Maire, des élus et des membres du personnel des Services de la ville, voilà qui 
a occupé largement le CA. 
     Dans le cadre du service civique, il a été recruté un volontaire dont la mission était             définie 
ainsi : assurer  la  cohésion  sociale  des  habitants  des  2  quartiers  afin  de  les  impliquer  dans 
l’organisation des fêtes prévues pour le 40ème anniversaire de l’UQBGP et les informer des actions de 
l’association.
Son rôle devait consister à sensibiliser les habitants aux différents évènements, trouver des bénévoles 
pour les mettre en œuvre et coordonner leur réalisation. 
Malheureusement pour nous, mais tant mieux pour lui,  il  nous a quitté au bout de 2 mois,  ayant 
trouvé un emploi à temps plein. Nous avons des difficultés pour lui trouver un remplaçant.

Pour l’année 2010-2011, nous comptions 421 adhérents, c’est 50 de plus que l’année précédente, et 
520 participants aux activités contre 464 l’an passé. 

Concernant les activités enfants  :
l’atelier Théâtre enfants a fonctionné avec 2 cours et le Dessin enfants a démarré modestement avec 
un seul cours. Par contre le Manga a continué à avoir du succès. 
Les cours d’échecs enfants et adultes ont été regroupés en 1 seule séance. L’éveil corporel parents-
enfants,  l’éveil corporel et rythmique  ainsi que  l’initiation à la danse contemporaine  ont fonctionné 
chacun avec un cours.
Quant à l’atelier  modelage , le nombre d’inscrits a conduit à faire 2 groupes  et à allonger le cours 
des plus grands d’une demi-heure. Malheureusement,  Anne METRAL l’animatrice nous a quitté en 
cours d’année pour raison de santé et nous a néanmoins proposé une remplaçante jusqu’à la fin de 
l’année. Voilà pour les activités enfants.

Pour  les  activités  adultes,  nous  avons  ouvert  2  séances  hebdomadaires  pour  la  Marche  Rapide 
(anciennement  Acti’March)  au  lieu  d’une  l’année  précédente  et  2  séances  supplémentaires 
d’Aquagym le mardi. 
L’activité Vidéos et arts numériques a continué à fonctionner sous forme de club. 
Il y a eu 1 cours de couture ouvert contre 2 l’année précédente. 
L’Atelier Ecriture proposé pour la 1ère fois n’a pas réuni suffisamment d’adeptes.
Les cours de « dessin et peinture » ont enfin été rouverts. 
L’Atelier-Terre pour adultes (3 cours par semaine), la gymnastique (2 cours), et les cours de Russe (2 
cours) ont toujours eu autant de succès. 
Les séances de volley-ball et de scrabble ont toujours eu lieu 2 fois par semaine. 
La soirée jeux du vendredi n’a pas aussi bien fonctionné que l’année précédente.
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Animations 
Photos à l’appui, Daniel DUCROCQ rappelle et commente les différentes fêtes de l’année passée, à 

savoir : 
- La fête de Noël 
- Le carnaval 
- La fête des fleurs 
- La braderie des enfants
- Le tournoi amical d’échecs
- Le cinéma d’été.

Fort heureusement, après des actions menées par le CA à la sortie de l’école et sur le marché des 
Buclos,  l’équipe  de  la  Commission  Fêtes  s’est  trouvée  renforcée  de  plusieurs  membres  sous  la 
houlette d’un duo de charmantes responsables – Sylvie et Maria – ce qui  a permis de maintenir, 
quelquefois dans l’urgence, les fêtes habituelles dans nos quartiers. 
Malheureusement,  Sylvie  a  repris  son  travail  à  temps  plein,  et  elle  ne  peut  plus  assumer  la 
coresponsabilité de cette Commission.

40ème anniversaire de l’UQBGP
Plusieurs évènements sont venus s’ajouter aux fêtes traditionnelles :

- En mars,  la  semaine des jeux au cours  de laquelle  nous avons accueilli  le  championnat 
régional scolaire d’échecs, 2 séances d’initiation au jeu de Go, un tournoi de scrabble adultes 
et enfants et une après-midi jeux en collaboration avec HORIZONS

- Une conférence-témoignages  le 16 avril animée par Jean BILLET, en présence de Madame 
le Maire et d’anciens élus meylanais ainsi que des anciens présidents de l’Union de Quartiers  
venus témoigner de l’histoire de l’association et des quartiers qu’elle représente; cette journée 
a été un gros succès.

- Une  semaine de l’image  tournée vers  les  activités  proposées par  l’UQBGP:  le  dessin,  la 
peinture, le manga, la photo.

Grâce à une subvention supplémentaire de 1650 € accordée par la Mairie, ces évènements ont été 
rehaussés par une information exceptionnelle (l’ECHO DU HABERT en quadrichromie) et l’attribution 
de prix pour les différents concours organisés
-et pour mémoire, une séance de ciné d’été avancée en juin exceptionnellement dans notre quartier. 

Environnement
L'Union de Quartiers a eu dès son origine comme objectif prioritaire la défense et l'amélioration du 
cadre de vie des habitants du quartier. 
Dans le  quartier  Buclos Grand Pré,  il  y  a eu des actions  fortes  dans  le  passé  pour  mobiliser  les 
habitants contre des projets de grande envergure atteignant la qualité de vie du quartier. 
L’an dernier, l'action s'est concentrée sur la réduction de la vitesse sur l’avenue du Vercors. 
La commission a également initié une campagne d’information des copropriétés pour les sensibiliser à 
un entretien raisonné des espaces verts. Quelques résultats significatifs ont été constatés.
Elle est également intervenue en ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme. 
Même si aujourd'hui, le quartier bénéficie d'une bonne qualité de vie et que les habitants considèrent 
qu'il y fait bon vivre, il faut demeurer vigilant face à certaines évolutions. 
Il  reste néanmoins  d’autres sujets à traiter :  Faut-il  faire  passer le tram à Grand Pré ?,  Que faire 
concrètement en zone inondable, quelle densification d’habitat dans le quartier et la lutte contre le 
bruit qui est toujours négligée à Meylan.
  
Communication
Le Président adresse un grand merci à l’équipe composant cette commission : Laurence GUILLEMIN, 
Joël LIENARD, Bernard PERRAUDIN et Patrice VINCENT, car ils ont eu beaucoup de travail cette année :

• l’Echo du Habert : 4 parutions en 2010-2011
• l’Echo en ligne (les nouvelles de l’association par messagerie électronique) : lancé fin 2010 à 

l’occasion du 40ème anniversaire, 13 lettres ont déjà été envoyées
• l’UQBGP est également présente sur Facebook depuis le début de cette année
• le site Internet de l’UQBGP qui est mis à jour régulièrement.

Jardins Familiaux
Toujours autant de succès ! Les jardins ne désemplissent pas : 69 participants.  
La liste d’attente atteint maintenant 40 noms : il faut patienter près de 3 ans. La réunion annuelle des 
jardiniers est prévue samedi 15 octobre. 

Mis au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité des personnes  
présentes.
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B Rapport Financier présenté par Alain LE MEUR Trésorier

Tout d’abord, le RESULTATS DES ACTIVITES de l’exercice 2010-2011 :

Objet Nb pers Recettes Dépenses         Ecart
Activités 520 45475 50488        -5014
Adhésions  421 5476          5476
Frais Généraux 4630        -4630
Animations 3371 4513        -1142
Subventions 4450          4450
TOTAL  58771 59631         -860

Puis il fait une comparaison avec l’année précédente :

Il donne ensuite les résultats des fêtes et des évènements liés au 40ème anniversaire :

Le Président rappelle qu’il y a toujours un besoin impérieux de bras pour renforcer la Commission 
Fêtes.
Il indique encore l’impact du quotient familial appliqué sur certaines activités :

Activités 2010-2011       Impact (€)

    Couture 207 

   Echecs 78 

   Eveil Corporel 330 

   Manga 153 
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   Théâtre 281 

   Dessin enfants 78 

   Poterie enfants/modelage 153 

   Poterie adultes 243 
   
   Total 1674 € 
  
Le trésorier apporte ensuite quelques éclaircissements suite aux questions posées.

Mis au vote,     le rapport financier est approuvé par l’ensemble des présents   

Les locaux de l’UQBGP
Le Président fait un rappel historique :

• Nécessité d’agrandir le restaurant scolaire Grand-Pré d’où la réquisition du local occupé par 
l’UQBGP. 

• Travaux d’agrandissement prévus de mars à décembre 2010, repoussés en novembre 2010 
puis en juin 2011.

• Transfert d’une partie des activités du Habert vers l’école des Buclos début novembre 2009, 
(du fait que les travaux devaient commencer en mars 2010)

• Maintien  du  prêt  de  cette  salle  aux  habitants  du  quartier  jusqu’en  juin  2010,  les  travaux 
n’ayant pas démarré à la date prévue.

Puis commente la situation actuelle :
•  La fin des travaux du restaurant scolaire Grand-Pré est prévue pour février 2012. Les enfants 

pourraient y déjeuner après les congés scolaires de février. 
•  De ce fait, le restaurant scolaire des Buclos (Maison de quartier des Buclos) serait libéré et 

attribué aux associations actuellement hébergées dans cette ex école des Buclos. 
• Nous  avons  demandé  à  avoir  au  moins  l’équivalent  du  Habert,  c’est-à-dire  une  salle  – 

exclusivement réservée à l’UQBGP – pour ses activités, ainsi qu’une pièce pour le rangement 
de notre  matériel.  La  2ème salle  de  la  Maison de quartier  serait  affectée à  l’ensemble  des 
associations (l’UQBGP comprise) selon un planning d’utilisation.

•  Nous allons demander prochainement à Madame le Maire  une réunion sur ce sujet et son 
accord pour avoir la gestion de la salle qui nous sera affectée en propre afin de la prêter à nos 
adhérents comme c’était le cas précédemment au Habert. 

Constitution du nouveau Conseil d'Administration 
Le nouveau Conseil d’administration proposé à cette assemblée est le suivant :

AMEDURI François
BARNET Dominique
DUCROCQ Daniel
DURAND Aline
FAURE Dominique
GODET Colette

GODET Gilles
GUILLEMIN Laurence
LECLERCQ Chantal
LE MEUR Alain
LIENARD Joël

MANDARON Paul
MOURRIER-SANYAS Catherine 
OLIVE François
PERRAUDIN Bernard
VINCENT Patrice

Mis au vote, le nouveau Conseil d'administration est élu à l’unanimité.

Il est enfin procédé à la désignation des membres des différentes commissions.
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