


Agenda de la réunion

• Accueil
• L’Association Douceville - rappel

– L’objectif
– Vous êtes adhérents, ce que cela signifie

• Ordre du jour :
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président de séance et du secrétaire (vote)
3. Rapport moral présenté par le président (vote)
4. Rapport financier présenté par le trésorier (vote)
5. Actions et budget 2014 (vote)
6. Questions diverses
7. Renouvellement des membres du conseil d'administration 

(vote)



• Association loi de 1901, à but non lucratif, apolitique et 
indépendante

• L’objet est la Sauvegarde du site du square du Weiden et 
de ses alentours et leur mise en valeur, et plus 
généralement la préservation du patrimoine, de 
l’environnement et des espaces verts, ainsi que la défense 
et la promotion de la qualité de vie en centre ville

• Fière de 172 adhérents
• Un bureau constitué d’un Président, un Vice-Président, un 

Trésorier (riverains); un Secrétaire, un bureau élargi 
informel

• Des Valeurs:
– Déterminés
– Respect du dialogue



Vous êtes adhérents:

• Une participation et vote à l’Assemblée 
Générale Annuelle (fin d’année)

• Une don-cotisation (« cotisation d’entrée »
selon les statuts) de 10€ pour les membres 
actifs

• Des contributions volontaires 
supplémentaires éventuelles, versées à
l’Association par les membres bienfaiteurs

• Résiliation nécessaire de l’adhésion auprès du 
Bureau de l’Association si souhait de quitter



• Veille

• Maintien du blog Douceville

• Rédaction d’articles de fond

• Contacts et relances pour dialogue avec la Mairie

• Présence au conseil municipal du 4 juillet 2013

• Courriers à la sécurité sociale en octobre 2013



• Rencontre avec les autres associations,  
Environnement 92

• Contact avec d’architecture dans le cadre  d’un 
projet d’étude sur Weiden et d’autres sujets 
d’urbanisme à Issy les Moulineaux

– Ecole nationale d’architecture Paris Val de Seine



• Bilan : pas d’actifs, pas de dettes

• Compte d’exploitation au 1novembre 2012 - 31 octobre 2013

ASSOCIATION DOUCEVILLE - COMPTE DE RESULTATS 1/11/2011 AU 31/10/2012

CHARGES Exercice 2011/2012 RECETTES Exercice 2011/2012

Location salle 29/11/12 200

Cotisation blog 120 Adhésions

Nouvelles cotisations 
d’entrée 20

Cotisation 
environnement 92
2012 et 2013

176

Frais tenue de compte 
La poste 14

TOTAL CHARGES 510 TOTAL RECETTES 20

SOLDE COMPTE 
BANQUE 913



5. Actions et budget 2014 (1/2)
• Budget 2014:

– Trésorerie reportée sur le nouvel exercice

– Pas de besoin complémentaire immédiat 

– En cas de relance du projet de construction entraînant la nécessité de 
renforcer rapidement nos actions , appel à contributions volontaires 
membres bienfaiteurs en 2014

– Si nécessaire, AGE pour décision d’actions en justice et appel de fonds

• Veille et vigilance : l’affaire de tous
– Mobilisation de la mairie sur les gros projets en cours

– Si nouveau projet:
• De nouvelles règles d’urbanisme devront être adoptées et donc une nouvelle 

demande de modification/révision du PLU devra être lancée par la mairie

Déc

2012 2013 2014

Jan Juin Déc

2013

Mai
Préparation procédure Lancement procédure Elections municipales



5. Actions et budget 2014 (2/2)

• Poursuite de recherche de communication avec les 
différentes parties
– Mairie

– Sécurité sociale

• Interrogation des candidats aux élections municipales sur le 
devenir du square

• Analyse et exploitation du projet de l’école d’architecture

• Projet de Concours aux étudiants sur projet square ou CPAM

• Renforcement de  la communication pour populariser un 
projet Weiden



6. Questions diverses

? ? ?



7. Renouvellement des membres du 
CA

• Président

• Vice-Président

• Trésorier

• Secrétaire




