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Association de l’Union des Quartiers du Coteau 

Compte rendu de l’AG 

 de l’Union des Quartiers du Coteau 

Le 24 Novembre 2017 à 20h15 

 à la Maison de Quartier de PRE-BENIT 

 

Membres du bureau présents :  

- Jean Karcher : Président 

- Yves Moulet : Trésorier  

- Bruno Barbe : Secrétaire 

- Guy Sanlias : Trésorier adjoint 

 

Ouverture de l’AG à 20h25 

9 personnes présentes ou représentées sur 17 membres cotisants 2017 

1 - Rapport d’activité pour l’année 2017 

L’association a eu très peu d’activité au cours de l’année écoulée. Cette situation est principalement 
due à l’organisation du fonctionnement de la Démocratie Participative de notre ville, dans 
l’organisation des Conseils de Quartiers qui sont le lien entre les élus et les habitants des quartiers. 
De ce fait, nos signalements font souvent doublons avec ceux émis par les CQ, en conséquence 
notre Association voit son champ d’activité très réduit. 
 
Le Bureau s’est réuni en Janvier, Mars, Avril, Juin, Septembre, Octobre et Novembre pour faire le 
point sur les dossiers en cours pouvant être traités directement avec les services compétents de 
notre ville. 
 
POLICE MUNICIPALE :  

 Véhicules « ventouses », odeurs de fumées désagréables 
 
SERVICES TECHNIQUES : 

 Marquage au sol de passages piétons 

 Rétablissement de passages publics 

 Réfection de la chaussée face au 38 de la Rue du Belvédère 

 Régularisation en cours de l’acte de propriété de l’impasse Beau Soleil entre le lotisseur et la 
commune 

 Remise en état des bas-côtés de la rue du MOLLARD 
 

La sortie annuelle traditionnelle a été annulée par manque de participants. 
 
En Mai, un nouveau résident est devenu adhérent. 
 
Il est à noter que l’association compte en 2017, 17 adhérents cotisants sur 600 foyers soit moins de 
3% des résidents, le CA complet représente 1%de la population du quartier. 

 

2- Bilan financier 

Présenté par Yves MOULET : Année déficitaire due à la constitution des dossiers, à une 

augmentation de la police d’assurance. 
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du 15/12/2016  au  24/11/2017 DEBIT CREDIT SOLDE 

Intérêts sur le Compte livret 
 

   15,68 €  
 

17 Cotisations pour 2017 
 

   53,00 €  
 

Frais divers    20,88 €  
  

Assurance  115,66 €  
  

TOTAL    136,54 €    68,68 €  -       67,86 €  

   
(en déficit)  

GLOBAL au 14/12/2016 au 24/11/2017 Résultats 

Espèces      71,84 €    124,84 €  
 

Compte courant CEP    103,79 €    167,25 €  
 

Compte livret CEP 2 041,03 €  1856,71 €  
 

TOTAL   2 216,66 €  2 148,80 €  -     67,86 €  

 

3 - Votes : 

Compte rendu d’activité : 

Qui est contre : 0 

Qui s’abstient : 0 

Rapport d’activité approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan financier : 

Qui est contre : 0 

Qui s’abstient : 0 
Bilan financier approuvé à l’unanimité 

4 - Devenir de l’association : 

Vu le nombre d’adhérents toujours plus faible chaque année et les doublons avec l’activité des 

Conseils de Quartier, le Bureau propose de mettre l’association en sommeil pour une durée illimitée, 

sans cotisation. La gestion de l’association durant la période d’inactivité sera assurée par le 

Président et le Trésorier 

Une fois par an le bureau actuel se réunira d’une manière informelle pour décider du devenir du 

sommeil de notre association. 

Qui est contre : 0 

Qui s’abstient : 1 
La mise en sommeil est approuvée à la majorité 

5 - Questions diverses : 

Démissions de Josette GIRAUD pour des motifs personnels et de Guy SANLIAS pour désaccord 

avec le bureau sur la forme de la mise en sommeil de l’association... 

En fin d’AG, échanges constructifs autour du verre de l’amitié. 
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6 - Le mot du Président  

Le Président, au nom du bureau, reconnait le rôle capital de notre association dans le traitement 

de certains dossiers historiques, en particulier lors de la création de l’autoroute qui coupait 

Bourgoin-Jallieu en 2 parties. Guy SANLIAS, au sein de l’équipe de l’époque, a été un interlocuteur 

prépondérant dans les solutions trouvées qui ont permis à notre quartier de rester dans la 

continuité de Bourgoin–Jallieu, ce que nous trouvons tous comme des évidences aujourd’hui. 

 

                  Le  Secrétaire                                                                  Le  Président, 

                                                                                       
                    B. BARBE                                                                       J. KARCHER   

 

Nous vous rappelons que Mr René BAROUX propriétaire du site web  « Montbernier et ses 

coteaux » a accepté à titre gracieux de faire paraitre les Informations concernant l’association.   

 


