Assemblée générale 2018
Le 8 décembre 2018
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Bilan saison 2017-2018
Le président ouvre la séance et annonce : 26 présents et 13 pouvoirs.
Sont nommés :
- Président de séance : Arnaud Coussemaeker
- Secrétaire de séance : Nicole Hernandez
- Scrutateur : Philippe Muller
Le président présente ensuite le bilan la saison 2017-2018.

1) Rapport moral
Animations
Josiane Muller présente les animations organisées par le CSLP dont le théâtre. Arnaud Coussemaeker
souligne le besoin important de bénévoles pour poursuivre cette activité.
Règlement intérieur
Une mise à jour a été faite pour demander aux parents d'accompagner leurs enfants jusque dans la salle,
car s’ils restent sur le parking, ils ne sont pas sous la responsabilité du CSLP.
Salles
Philippe Muller signale le problème de chauffage : le CSLP ne peut pas régler la température et il faut que
les services municipaux interviennent pour la régler. En fonction des activités, il fait trop chaud ou trop
froid…. Il faudrait trouver une solution avec la mairie.
Le CSLP s’est associé à l’USP pour signaler les vols sur le parking. Florie Lacroix signale que la mairie ne peut
pas intervenir sur les vols et dégradations.
Commission Urbanisme
Pierre Gayraud présente les travaux de la commission :
Les arbres qui devaient être plantés rue Hergé ne l’ont pas été : c’est le promoteur qui aurait dû le faire. Le
Maire de Toulouse s’est engagé à le faire lors de sa visite du quartier avec le CSLP. Le problème est le même
rue Henri Claude Loth.
Des potelets vont être installés pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs mais on perd de la
largeur de trottoir. Il n’y a pas assez de parkings pour le nombre de voitures.
Chantier Larrey
Le nouveau directeur du complexe hospitalier a fait savoir qu’à terme, l’hôpital Larrey doit cesser son
activité.
Les groupes de travail n’ont pas été organisés car l’hôpital doit déléguer à un prestataire le suivi du
chantier. Si Larrey est fermé et éventuellement rasé, le projet doit évoluer.
Pour l’instant, pas de construction sur Larrey avant 2022.
Il faut continuer à travailler avec la mairie.
PLUIH

Les requêtes du CSLP n’ont pas été retenues. Le CSLP va les présenter de nouveau. Le cœur de Pouvourville
est en violet sur le PLUIH et donc très protégé. Le terrain des orphelins d’Auteuil est privé et n’est pas
protégé.
Réseau de chaleur
Le tracé a été revu et passera dans des terrains privés : il ne passera pas par le chemin du petit Casino à
l’église. Il passe sur le terrain de la MdQ : la MdQ ne sera accessible qu’à pied.
Pierre Gayraud va demander un plan du réseau à la mairie pour le faire publier sur le site.
Téléphérique
Une simulation est disponible sur le site du téléphérique.
Le rapport moral adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.

2) Rapport financier
Présenté par Isabelle Farré.
-

Fête du quartier : Demander l’exonération de la taxe de la mairie pour la buvette.
Théâtre : On partage les recettes avec les troupes.

Petit souci : la mairie continue à nous verser les subventions sur un vieux compte qu’on voudrait
clore.
On a augmenté la femme de ménage par décision du bureau.
Le rapport financier adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.

Budget prévisionnel 2019 et actions à venir
Isabelle présente le budget prévisionnel établi sur les bases du budget de cette année.
Augmentation du budget de la fête.
Les actions à venir sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée générale.

Fonctionnement à venir
La commission Animation a besoin d’être renforcée, ainsi que la commission Communication.
Globalement l’équipe de bénévoles qui se retrouve sur les événements doit être épaulée : faute d’aides
suffisantes certaines manifestations seront annulées.

Postes à pourvoir au Conseil d’Administration
Les candidats présents poursuivent leur mandat au Conseil d’Administration, sauf Marie-Noëlle Biguet
démissionnaire.
Candidats : Nicole Hernandez, Liam Benhamma, Marie-France Fournier
Ces candidats sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée générale.

Questions diverses
Pas de question.

ANNEXE : quelques diapositives présentées à l'assemblée générale

