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ORDRE DU JOUR

A. RAPPORT MORAL
Activités
Animations 
-Fête de Noël.
-Carnaval
-Braderie des enfants
-Kermesse des Fleurs
-Tournoi amical d’échecs
-Cinéma d’été
Environnement
Jardins familiaux

Communication
-L’Echo du Habert
-L’Echo en ligne
-Facebook
-Site Internet
Approbation du rapport moral

B. RAPPORT FINANCIER
Bilan financier recettes-
dépenses.
Bilan des activités.
Coût du quotient familial
Evolution situation financière 
UQBGP

Approbation du rapport financier

C. Constitution et élection du nouveau Conseil d'Administration
D. Constitution des différentes commissions.



A. Rapport Moral



Principales actions
Le Conseil d’administration s’est réuni 10 fois entre le 27 Août 2014 
et le 31 Juillet 2015. 

Comme d’habitude, il faut ajouter à cela les réunions de LAHGGLO, 
du CLSPD et de la Commission « Développement Durable » dans 
lesquels 1 membre de notre UQ siège, la préparation des séances de 
ciné d’été, les réunions ponctuelles en Mairie, en présence de 
Madame le Maire ou des élus et des membres du personnel des 
Services de la ville.
On peut ajouter les réunions Inter-Quartiers où nous sommes 
présents afin de discuter de problématiques au niveau municipal ou 
d’entraide entre les Unions de Quartiers.

Nous comptions 547 adhérents contre 525 l’année 
précédente, soit 22 de plus, et 675 participants contre 644, 
soit 31 participants de plus.

Cette année l’augmentation est relativement plus faible que celle de 
l’année dernière, une tendance à un ralentissement qui s’est 
confirmé à la rentrée 2015-2016,



Nous avons cette année recruter quelqu’un pour plusieurs missions visant à 
améliorer et moderniser nos outils de gestion et de présence sur Internet. Nous 
espérons arriver à finir de les mettre en place pendant l’exercice en cours. 

 Activités
Enfants

Nous n’avons pas reproposé durant l’année 2014-2015 de cours de 
« Poterie enfants ».
L’atelier «Théâtre enfants» a pleinement fonctionné avec 2 cours (1 
cours enfants et 1 cours ados); comme chaque année ils ont proposés un 
spectacle de fin d’année réussi; l’atelier Dessin enfants et le Manga 
ont, comme les années précédentes, eu lieu normalement avec un  cours 
par discipline. 

Le cours d’échec a encore été bien rempli cette année. L’éveil corporel 
parents-enfants a ouvert avec deux séances cette année, l’éveil 
corporel et rythmique ainsi que l’initiation à la danse 
contemporaine ont fonctionné chacun avec un cours.

Pour la Capoeira, les cours enfants et ados ont fonctionné normalement. 
Le cours adolescent étant si rempli que les animateurs ont même 
demandé un changement de salle en cours d’année qui n’a pu leur être 
accordé.



Voilà pour les activités « enfants ».

Adultes

Nous avons ouvert 3 séances hebdomadaires pour la Marche Rapide qui 
compte encore plus d’adeptes et 5 séances d’Aquagym le mardi et le 
mercredi. 

L’Atelier « dessin et peinture » a ouvert avec 2 cours.
L’Atelier-Terre pour adultes (2 cours par semaine).
Les participants de ces activités nous ont offert une exposition particulièrement réussie 
en Décembre 2014

L’Atelier « dessin et peinture autonome  » a ouvert aussi normalement.

La couture elle cette année a fonctionné avec deux cours bien remplis

La gymnastique (2 cours), a toujours eu autant de succès. 

Concernant les cours de Russe (3 cours prévus) seul deux cours ont été 
maintenus et nous avons du changer d’animatrice en cours d’année. La 
nouvelle animatrice a trouvé rapidement son rythme avec les élèves nous 
sauvant de fermer cette activité fort prisée habituellement.



           Activités (suite)

La Capoeira adulte n’a pas attiré grand monde et nous avons donc 
passé un accord avec le prestataire pour former un cours avec quelques-
uns de ses adhérents de Grenoble.

Par contre, la Zumba a fonctionné avec 2 cours réunissant 66 personnes 
soit 10 de moins que l’année précédente.

Les séances de volley-ball et de scrabble ont toujours eu lieu 2 fois par 
semaine. 

Rappelons aussi que nous accueillons toujours depuis janvier 2013 la 
section grenobloise de « Questions pour 1 champion », qui, bien 
évidemment, est ouverte à tous.

Nous avons ouvert un cours de « langue des signes » cette année qui a 
réuni 6 élèves. 



Fêtes et animations

La Commission Fêtes, animée par Maria BIGATA et Sylvie HEITZ que je remercie 
sincèrement pour leur dévouement, a permis d’organiser comme les années 
précédentes :
-la Braderie des enfants en octobre 2014
-La  Fête  de  Noël  en décembre 2014, avec la magnifique pièce «  La véritable 
histoire des Chat Garous » qui aura vraiment plu à la fois aux enfants et aux adultes.
-La Kermesse des fleurs en mai 2015 a eut beaucoup de succès cette année, du 
fait notamment du beau temps. Cette fête est l'une des plus importante fêtes de 
l'année et nécessite une trentaine de bénévoles qui étaient cette année aux rendez-
vous. Qu’ils soient encore une fois remerciés pour leur présence!

Le Carnaval,  pris en charge par le Conseil municipal des enfants, a eu lieu malgré 
un temps plus qu'incertain avec un regroupement de tous les quartiers  au Parc du 
Bruchet. Nous avons encadré le défilé de l'ex-ecole des Buclos au Parc. 

Le 12ème Tournoi amical d’échecs a réuni une vingtaine de participants; ajoutez à 
cela le Ciné d’été organisé par HORIZONS. Cette année nous avons participé avec 
d’autres Unions à la séance ayant eu lieu dans le parc du Bruchet.
Cette année encore nos quartiers ont été animés tout le long de l’année et les fêtes 
se sont avérées des réussites à chaque fois. Félicitations encore à la Commission 
Fêtes.



Braderie des enfants
Octobre 2014

Carnaval pour tous les quartiers
de Meylan

Mars 2015

Noël
Décembre 2014

La véritable histoire des Chat Garous

Kermesse des Fleurs
Mai 2015

Ciné d’été
Juillet 2015

Tournoi d’échecs
Juin 2015



Plus de 1000 participants
80 bénévoles dont beaucoup 
d’adhérents de l’UQBGP
12 000 Euros versés a l’association 
LeTremplin

On recommence en 2016



COMMISSION ENVIRONNEMENT

Nuisances Acoustiques

Risques d’inondation
Dossier provisoirement clos
Une jonction réalisée entre le canal de la 
chantourne et le réseau d’eaux pluviales
Nous met à l’abri d’un épisode 2010
Merci l’UQBGP

Moustiques
On « repique régulièrement les pouvoirs 
publics » car on a donné notre sang 
pour une cause non choisie.

Tour du quartier de la Biodiversité
On continue au printemps 2015

Enquête bruit
Rencontre Mme Hours

En projet
Une conférence sur le 
bruit à la bibliothèque 
Grand Pré



COMMISSION ENVIRONNEMENT

Zone 30
Ça ralentit à Grenoble pas à Meylan

CHARTE DE LA CONCERTATION
Un new deal RATÉ pour la vie démocratique meylanaise

Circulation de transit
Casse tête à Malacher Nord
13 000 mouvements/jour
 

Chantier Roche
Deux ans de nuisances

Il faut une 
initiative, tenez 
vous prêts

Côté pile

Côté faceCOLLECTRICE !



•l’Echo du Habert : 3 parutions papiers en 2014-2015

•l’Echo en ligne: les nouvelles de l’association par messagerie électronique 
(10 envois)
Un rythme relativement stable s’est mis en place avec des lettres plus 
longues mais plus complètes au contenu variable et qui plaisent d’après les 
retours. 

•le site Internet de l’UQBGP est mis à jour régulièrement. Cette année il a été 
initié une mise à jour de celui-ci qui devrait être mise en place durant l’année 
à venir. Un changement relativement important qui permettra plus de 
contenu plus rapidement.

•Cette année nous avons aussi recréé un lien avec la Bibliothèque Grand Pré 
qui possède une place dans cette commission. Ainsi nous partageons plus 
vite et mieux.

•L’équipe composant cette commission : Joël LIENARD, Bernard PERRAUDIN , 
Patrice VINCENT, Nicole SARDAT, Bruno PLATTARD.

Commission communication



JARDINS FAMILIAUX

Les jardins ne désemplissent pas : 
70 participants + 5 « aidants ».  

La liste d’attente 
avant le Forum de septembre 2014 
était de 17 candidats.

Depuis 3 ans, confirmation de la 
diminution de la durée d’attente, 
actuellement de 2 à 1 an , 

en octobre 2014, 9 parcelles avaient 
été libérées, 

un record,  et aussitôt attribuées .

Demain matin, 
à la  réunion annuelle des jardiniers 

le samedi 10 octobre 2015, 
4 parcelles seront attribuées et le 
dernier candidat qui sera servi, 
était inscrit seulement depuis le 
19/01/2015.
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