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A. Rapport Moral

Principales actions
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois entre le 29 Août 2017
et le 30 Août 2018 (dernier CA 17 Mai 2018).
Comme d’habitude, il faut ajouter à cela les réunions de LAHGGLO, la
préparation des séances de ciné d’été, les réunions ponctuelles en Mairie, en
présence de Monsieur 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.
Et désormais aussi les réunions de le CEM (Commission Extra Municipale)
Nous comptions 565 adhérents contre 533 l’année précédente, soit 32 de
plus, et 681 participants contre 643, soit 38 participants de plus.
Après plusieurs années de ralentissement, les adhésions et inscriptions sont
reparties à la hausse. On peut facilement l’expliquer en partie par le retour en
Zumba de notre animatrice historique, qui compensent finalement les pertes
liées à la poterie qui n’a toujours pas redémarré et que nous avons
complètement arrêté de proposer. En partie par nos nouvelles activités

Activités
Enfants

Aucune activité enfant n’a été annulée cette année.
L’atelier «Théâtre enfants» a fonctionné avec 1 cours enfants et ados de
seulement 7 inscrits. Cette activité est en réelle perte de vitesse et cette année il n’y
a pour l’instant que 2 inscrits ce qui montre une tendance qui se vérifie sur plusieurs
années. L’atelier Dessin enfants a fonctionné avec deux cours contre un seul
l’année dernière. Quant au Manga, il a eu plus d’inscrits et continue de fonctionner
très bien bien que cette année s’annonce plus laborieuse avec peu d’inscrits.
Le cours d’échecs ne désemplit pas d’année en année. L’éveil corporel parentsenfants a bien fonctionné avec un cours, l’éveil corporel et rythmique ainsi que
l’initiation à la danse contemporaine ont fonctionné chacun avec un cours.
Ces activités continuent de se remplir relativement bien chaque année avec un taux
de renouvellement assez important.

Aucune nouvelle activité enfant n’a été proposée cette année.

Adultes
En Pilates nos 4 créneaux se sont très bien remplis. Proposer des activités entre midi
et deux montre année après année que ça répond à une réelle demande.
Comme l’année dernière nous avons ouverts 3 séances pour la Marche Rapide qui
ont été totalement remplies et 5 séances d’Aquagym 2 le mardi et 3 le mercredi
comme chaque année
L’Atelier « dessin et peinture » a ouvert avec 2 cours qui se remplissent presque
d’une année sur l’autre.
L’Atelier « dessin et peinture autonome » a ouvert aussi normalement.
La couture, elle cette année a fonctionné avec deux cours bien remplis.

Concernant les cours de Russe ils sont toujours aussi remplis et les inscrits sont
toujours aussi enthousiastes quant au contenu.
Nous avons ouvert cette année un cours de Broderie qui s’est rempli de lui-même
assez facilement.
Nous avons aussi ouvert cette année un cours d’Ultimate Frisbee activité sportive
mixte et ouverte à tous qui a trouvé un public même si la pérennité reste à confirmer.

Activités (suite)
Concernant la Zumba, l’animatrice historique est revenue et le remplissage des
cours s’en est immédiatement ressenti. Elle nous a malheureusement signifié son
départ en fin d’année mais la nouvelle animatrice semble répondre aux attentes
des inscrites.
Cette année le volley-ball n’a lieu qu’une fois par semaine et continue.
La langue des signes a une nouvelle fois ouvert avec deux cours pour les
différents niveaux et des inscrits de plus en plus nombreux. Nous avons ajouté
aussi un créneau pour les débutants qui a permis une meilleure prise en charge.
La gymnastique (2 cours dont un niveau avancé), a encore eu une belle réussite.
Pour le cours avancé nous avons restreint les inscrits afin de ne pas revivre les
difficultés de l’année précédente. Une demande a été formulée d’un cours de plus
que nous avons mis en place cette année.
L’Ecriture créative a ouvert pour la troisième année avec 7 inscrits. L’intérêt est
toujours aussi présent. Il y a à la fois une part de réinscription, et de
renouvellement ce qui permet de faire évoluer le contenu.

Activités (fin)
Comme les années précédentes pour nos activités le manque de salles et de
créneaux est parfois un casse tête surtout pour nos activités sportives. L’année
dernière nous avons continué à bénéficier de créneaux sur d’autres quartiers ce qui
nous a permis de ne pas avoir à fermer des activités.
Pour la poterie et en l’absence de la moindre information nous n’avons plus
souhaité proposer ou parler de cette activité. Si un jour le local est remis en état
alors nous aviserons.
Cette année (comme les années précédents) il y a eu de nombreux changements
parmi nos animateurs avec des recrutements à faire parfois dans l’urgence comme
lors des grossesses de certaines de nos animatrices. Ceci a impliqué beaucoup de
travail encore une fois de la part du bureau. Nous faisons de notre mieux mais il est
vrai que le recrutement se révèle parfois délicat suivant les activités. Ce travail est
invisible car nous tentons d’éviter les annulations de cours mais chaque année est
un vrai défi.
Concernant l’année en cours il y a un recrutement que nous n’arrivons pour
l’instant pas à faire en Ultimate Frisbee mais cette activité n’en souffre pas trop
pour le moment pas.

ASPARUN
Une coproduction qui rapporte
•8 ème édition 2019
1ère

édition: 484 participants 5000 € versés à
FIMITSA (pour les enfants malgaches du
village d’Andémaka)

2ème édition: 561 participants 5000 € versés à
FIMITSA pour les enfants malgaches du
village d’Andémaka
3ème édition: 543 participants 6000 € versés à
System Dys, association support de
l’école Fourio à Launac, pour enfants
dyslexiques
4ème édition: +/-1000 participants12000 € versés
au Tremplin, structure d’accueil pour
enfants autistes
5ème édition: +/-1000 participants 15000 € versés
au Tremplin, structure d’accueil pour
enfants autistes
6ème édition: 1009 participants 19000€ versés à
Loisirs Pluriel Porte des Alpes pour
centre
de
loisirs
pour
enfants
handicapés
7ème édition 1250 participants 25 000€ versés à
Loisirs Pluriel Porte des Alpes pour centre
de loisirs pour enfants handicapés

Commission environnement
4 manifestations publiques en 2017-2018 en partenariat

Commission environnement
⚫

Partenariat avec le CINE

⚫

Intervention en école primaire et maternelle

⚫

Participation au CESC collège Buclos

⚫

Articles dans l’Écho en ligne

⚫

Interface avec service développement durable

⚫

Réunion mensuelle ouverte

⚫

Etc.

La Commission Extra-Municipale
Une courte présentation pour :
• expliquer ce qu’est la CEM
• le rôle de l’UQBGP dans cette commission
• le travail réalisé jusqu’ici sur le PLUi

(*)

• les prochaines étapes
Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui prendra effet sur les
49 communes de la Métro début 2020.
(*)

La CEM : c’est quoi ?
La CEM regroupe des élus et des représentants des habitants,
et donne son avis sur des dossiers d’urbanisme à la demande
du Maire.
Elle est composée :
– du Maire et de l’adjoint à l’urbanisme,
– d’un élu du groupe AiMeylan
– d’un délégué de chaque union de quartier,
– d’un délégué de Site et Patrimoine meylanais,
– d’un délégué du Conseil des Aînés
– de cinq habitants nommés par le maire
Elle a été mise en place en avril 2018 après sept mois de
pression des unions de quartiers, des habitants et des élus
indépendants et de l’opposition.

La CEM :
pourquoi l’UQBGP est partie prenante ?
L’UQBGP est représentée par :
• H. Biron (habitant)
• P. Bodiglio / JY. Courcoux (délégués)
De forts enjeux sur le secteur Buclos Grand Pré :
• un potentiel foncier important : PLM, Fac de
pharmacie,..
• un mélange d’habitats collectifs et individuels
• traversé par la future ligne de transport en site propre
• porte plusieurs équipements publics (crèche, école,
collège…)
La volonté de faire participer les habitants aux décisions
qui engagent leur futur cadre de vie

La CEM : travail réalisé sur le PLUi
Le contexte :
Très peu de temps pour un dossier aussi complexe
– 4 réunions d’information (avril / juin)
– 1 atelier citoyen avec habitants – 70 personnes (9 mai)
– 1 réunion de travail sans l’équipe municipale (2 juillet)
Pas de support d’experts (cabinet d’urbanisme extérieur)
pour l’élaboration de l’avis de la CEM

Une fenêtre de temps très limitée pour négocier des
modifications avec la Métro
– Juin était la date limite annoncée

La CEM : travail réalisé sur le PLUi
Avis du 4/09 (résumé) :
1.

Une vigilance accrue pour endiguer la pression foncière sur Meylan,
des normes imposées aux constructeurs, pour moins de minéralisation
et une meilleure protection de la végétation ;

2.

Un aménagement réfléchi du « Cœur de ville » (consolider les
cheminements doux, encadrer le développement résidentiel, adapter et
aménager les espaces et les équipements publics, consolider l’offre
commerciale) ;

3.

Une correction urgente des dérives de la première phase
d’Inovallée, en encadrant mieux le développement à venir, en y
aménageant des lieux de vie collectifs, en lançant sans attendre une
réflexion d’aménagement ;

4.

Une augmentation significative des places de stationnement ; pour
répondre aux besoins des meylanais et de ceux qui viennent à Meylan ;

5.

Une réelle politique de mixité sociale ambitieuse, de qualité
environnementale, de non ghettoïsation, etc. pour ce faire, nous
demandons, un état des lieux clair sur ce dossier ainsi qu’un
renégociation qui prenne mieux en compte les contraintes
géographiques dans nos obligations de nombre de logements sociaux.

La CEM : travail réalisé sur le PLUi
Statut aujourd’hui :
Vœu adopté à l’unanimité au conseil municipal du 24 septembre dernier,
accepté par le Président de la Métro qui propose d’intégrer ces modifications
suite à l’enquête publique au printemps 2019.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Dans ce cadre, et s’appuyant sur les propositions de la Commission
Extra-Municipale, demande à l’unanimité à la Métropole :
- DE RENFORCER le coefficient de pleine terre sur le territoire de la
commune, avec notamment l’abandon du coefficient de végétalisation ;

- D’INCLURE le quartier de la Revirée, dont les secteurs de Paquet Jardin
et de la Société Générale, la faculté de pharmacie, l’OAP PLM, la Serve, la
mairie, les mini-parcs, et l’Ouest d’Inovallée dans un Périmètre d’Attente
de Projet d’Aménagement Global ;
- DE VEILLER au maintien de la proportion actuelle de foncier à vocation
économique.

La CEM : travail réalisé sur le PLUi
Les prochaines étapes :
MAINTENANT, il s’agit de transformer cette ouverture en résultats
concrets !
Dès cet automne, nous allons travailler pour que la CEM
s’engage activement :
- sur le pré-projet d'aménagement du terrain de la faculté de
pharmacie avec les étudiants de l’école d'architecture et de l'institut
d’urbanisme.
- plus largement, sur le projet d'aménagement de toute la zone : la
Revirée, les secteurs de Paquet Jardins, de la Société Générale, de la
faculté de Pharmacie, de l'OAP PLM, de la Serve, de la Mairie, des miniparcs, et de l'ouest d'Inovallée.
- sur la redéfinition des zonages (notamment coefficient de pleine
terre) qui vont être retravaillés entre les services de la mairie et la Métro.

La CEM : travail réalisé sur le PLUi
Les prochaines étapes :
Mais l’étape décisive aura lieu au printemps prochain, lors de
l’enquête publique.
De la mobilisation des habitants dépendront les résultats obtenus.
D’ici là, et pour que tous les meylanais puissent s’impliquer activement
dans la définition de leur cadre de vie à venir, nous allons organiser
des ateliers citoyens pour vous informer, vous donner les moyens
de construire votre avis, nous le faire partager et vous indiquer les
démarches à effectuer pour le faire connaitre utilement.
Restez à l’écoute, activement !

Commission fêtes

Chaque année nous revenons sur cette commission qui a été mise en sommeil il y a
longtemps déjà.
L’analyse de la situation reste la même:
Sans bénévoles et surtout sans une équipe dynamique et motivée impossible de penser
à un réveil de cette commission.
Nous essayons malgré tout de nous proposer et de participer aux événements
proposées par d’autres associations comme le Carnaval organisé par le conseil
municipal des enfants, le ciné d’été organisé par Horizons. Nous avons aussi prêté main
forte au sou des écoles de l’école Grand Pré Buclos pour sa kermesse de fin d’année.
Ceci étant et vu le manque d’engagement des habitants pour cette commission de
l’Union de Quartiers notre participation restera ponctuelle en soutient sans organisation
propre de l’Union de Quartiers.

Commission communication
Solide et efficace équipe de la conception à la distribution

•l’Echo du Habert : 1 parution papier en 2017-2018 (2400 exemplaires) pour le
document qui présente nos activités. Nous n’avons pas eu l’occasion de sortir d’autre
numéro. Ceci étant nous avons aidé à la sortie de Meylan Notre Ville numéro 2 cette
année.
•l’Echo en ligne: les nouvelles de l’association par messagerie électronique (10 envois)
Un rythme relativement régulier qui ne change pas trop d’année en année pour près de
1300 destinataires. La charge de travail que ça représente est difficile à tenir au vu du
nombre de bénévoles. Malgré tout, des contributeurs réguliers permettent d’assurer
pour le moment.
•le site Internet de l’UQBGP est mis à jour régulièrement.
•L’équipe composant cette commission : Joël LIENARD, Bernard PERRAUDIN , Patrice
VINCENT, Marie-Thérèse DIMITROV.

Les Jardins Familiaux Buclos Grand-Pré
•
•
•
•

33 ans d’existence
70 parcelles
Oct 2017 : 7 parcelles attribuées
Visite de 4 classes maternelles et 2
élémentaires
• Liste d’attente Sept 2018 = 21
• Attribution prévue 5 parcelles

Avenir des jardins : dans PLUi en cours, gel
des constructions dans l’attente d’un projet
global d’aménagement du secteur

Questions

Approbation du rapport moral

B. Rapport financier

Résultats globaux exercice 2017-2018

Exercice 2017-2018
Objet
Nb pers Recettes Dépenses Ecart
Activités
672
66711
69000
-2289
Adhésions simples
9
135
135
Adhésions activités
8340
8340
Frais Généraux
3940
-3940
Subvention
1500
1500
TOTAL
681
76686
72940
3746
6%
7%
4%
Cotisants

%
-3%

5%
565

Impact du quotient familial
2017-2018
Montan
Valeur
Nb pers
t
moyenne

Activités
Dessin & Peinture

924

13

71

Couture

441

5

88

Echecs

171

5

34

Eveil corporel

162

6

27

Manga

246

4

62

Théatre

93

2

47

Langue des signes

179

10

18

Dessin enfants

150

4

38

49

48

TOTAL 2017-2018
2366
TOTAL 2016-2017

2528

55

46

Evolution

-6%

-11%

5%

Ces montants sont en baisse
cette année

Définition et répartition:
Ecart entre le plein tarif
et
le prix payé selon
le quotient familial
4 niveaux de quotient familial:
-T1: <750 €
18
- T2: 751 à 1125 €
14
-T3: 1126 à 1500 €
17
-Total
49
- T4: >1500 €, plein tarif
Cette année nous allons suivre
le nombre de demandeurs d’emploi

Questions

Approbation du rapport financier

INFORMATION IMPORTANTE
VINCENT Patrice - Président Démissionnaire
Cela fait 6 ans que j’assure la présidence de l’UQBGP.
Il est temps pour moi de passer la main. Je suis donc démissionnaire.
Si quelqu’un du CA ou qui rejoint ce soir le CA se présente en
tant que président je ne me représenterai pas.
S’il n’y a pas de remplaçant j’assurerai encore cette année en tant que
président.
Par contre l’année prochaine qu’un remplaçant soit trouvé ou pas je ne
continuerai pas en tant que président.
Je resterai au moins une année pour assurer la transition avec mon
successeur.
Il est donc primordial que cette année des bénévoles nous rejoignent.
Et que quelqu’un se fasse connaitre pour prendre la relève.
Je fais confiance à l’engagement des adhérents envers leur association et
à leur profond attachement envers l’UQBGP pour faire en sorte que la
transition se fasse au mieux.

C. Conseil d'Administration exercice 2017 - 2018
Membres
(15 membres au minimum, 31 membres au maximum)

BARNET Dominique
BIRON Henri
BODIGLIO Philippe
COURCOUX Jean-Yves
DIMITROV Marie-Thérèse
FAVRE Carolina
FAVRE Jean-Marie
LEGAIT François
LE MEUR Françoise
LE MEUR Alain
LIENARD Joël
Reste donc à pourvoir pour
l’exercice 2018-2019:
- 14 sièges au maximum

MANDARON Paul
PERRAUDIN Bernard
POTTIER Nicole
VINCENT Patrice
VOGT Catherine

Démissionnaire :
PLATTARD Bruno

Candidats/ candidates :
GOBRON Marie-Annick
MOURIER Catherine
PINTO Nicole

Commission Jardins
Cette commission est susceptible d'évoluer lors de la réunion annuelle
des Jardins Familiaux qui aura lieu demain le samedi 13 Octobre 2018

BORNARD André
CHATAGNAT André
GODET Gilles
HUDRY Gilbert
MARTIN Daniel

MERMILLOD Christiane
PLATTARD Bruno
RAGUENES Janou
RAIZ Anne Marie
THONON Daniel
TRUCHE Hélène
VERSCOORE Claire

Commission Cadre de vie/ Environnement
PERRAUDIN Bernard
BORNARD André
BIRON Henri
FAVRE Jean-Marie
FAVRE Carolina

LIENARD Joël
VALLON Yolande
BARNET Dominique
BILLAUT Nicole
BODIGLIO Philippe

RAIZ Anne-Marie
LE GAL Claire
BLANC Nathalie
COURCOUX Jean-Yves
ABU BAKER Mohamed

Commission Communication
PERRAUDIN Bernard
LIENARD Joël
VINCENT Patrice
DIMITROV Marie-Thérèse
Bibliothèque Grand-Pré

Fin de la présentation
Merci pour votre participation

