AVENIR QUARTIER LATIN
ASSEMBLEE GENERALE DU 1er FEVRIER 2017
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE 2016 ET SUR LES
PERSPECTIVES DE L'EXERCICE 2017
Les points marquants de l'exercice 2016 sont les suivants :
Création de nouveaux supports de communication
Les élèves de « Gobelins,école de l'Image » et leurs enseignants nous ont présenté plusieurs
propositions de chartes graphiques et de supports, parmi lesquels nous avons choisi ceux qui
vous sont désormais familiers : roll-up, flyers,papier à lettres, enveloppes, newsletter, lettre
d'information...
Nous nous félicitons de cette coopération fructueuse pour chacun.
Par ailleurs, avec l'aide précieuse de Georges Barthelemy, ont été développés notre site
internet et les fichiers associés, ainsi que notre messagerie.
En fin d'année, Bruno de Lamaze à créé une page Facebook.
Végétalisation des places Saint Michel et Saint André des Arts
L'action de notre Association a permis d'obtenir l'installation de bacs à végétaux qui, de l'avis
général, agrémentent ces deux places.
La maintenance des végétaux et l'entretien des bacs nous incombent.
Absence d'illuminations de fin d'année
Comme vous en avez été informés, nous avons dû renoncer à ces illuminations, du fait de
l'absence de réponse à nos demandes de subventions et à un montant insuffisant des
participations reçues des commerçants, à la déception de ceux-ci et de ceux de nos membres
qui s'étaient impliqués dans le projet.

Objectifs et perspectives de l'exercice 2017
Communiquer et échanger
Nos adhérents : Nous souhaitons les associer plus encore à la vie de l'association ; nous
proposerons, à la maison des associations, des moments de rencontre et d'échange.
Nous poursuivrons notre effort de communication : Lettres d'information et newsletters, mises
à disposition sur le site ou envoyées à domicile. La page Facebook sera complétée.
Nous participerons, comme cette année, aux forums de septembre dans les mairies.
Nous nous proposons de travailler plus en réseau avec les associations du quartier .

Nous favoriserons les échanges entre nos adhérents et nos interlocuteurs (Mr. Lecoq nous
rejoint ce soir). Nous proposons de le revoir avec certains de nos adhérents, par zone
géographique.
Illuminations de fin d'année
Une nouvelle demande de subvention sera déposée en février (d'où la date inhabituellement
précoce de la présente AG), afin d'être assurés d'obtenir une réponse en temps utile
Autres animations
Sont envisagées, avec la participation des commerçants, des journées à thèmes, ainsi que des
animations musicales et théatrales.
Contribution à la qualité de vie dans le quartier
Des membres du Conseil participent à des réunions avec les autorités compétentes (Police,
Mairies...) afin de leur transmettre les doléances des adhérents qui subissent des nuisances
telles que bruit, saletés, encombrement des trottoirs et d'être ensuite en mesure d'informer sur
les démarches à accomplir et de les y aider.
Développement du nombre d'adhérents
Notre association comptait à fin 2016 94 adhérents (dont quatre sociétés et une profession
libérale), auxquels s'ajoutaient statutairement les 34 commerçants ayant participé aux
illuminations de fin 2015.
Nous nous efforcerons en 2017, par la multiplication de contacts personnels, de contacter de
nouveaux adhérents et d'obtenir que tous les anciens renouvellent leur adhésion.
A la veille de la présente assemblée, ils sont 40 à l'avoir fait et nous les en remercions.
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