Assemblée Générale du CSLP

Date : 7.12.2019
Présents

A. Coussemaeker (président), P. Gayraud (viceprésident), Josiane Muller (vice-présidente),
Christelle Aressy (secrétaire adjointe), Isabelle Farré
(trésorière), Marie-Christine Boyer (trésorière
adjointe), Jean-Louis Loubié (responsable salles),
Gabrielle Roc, Liam Benhamma, Françoise Viala (Wei
Ji), Jean-Claude Lecoules (Danses et copains),
Marie-Josée Loubié, Annette Louvel, Bertrand et
France De la Farge, Bernadette Garcia-Peré (Pech
David Santé)

La séance est ouverte à 15h00 avec les 16 présents
Nomination des :
✓ Président de séance : A. Coussemaeker
✓ Secrétaire de séance : C. Aressy
✓ Scrutateur : P. Gayraud
Liste des pouvoirs remis pour l’Assemblée Générale : Magali Delvaux, Charlotte
Grimal, Olivier Verissel, Marie-Noëlle Biguet, Véronique Escat, Paule Tagaux, MarieFrançoise Dandignac, Eric Alliot, Emmanuelle Etienne, Nathalie Beyrou, Benoît
Gellin, Lucien Marquillo, Marie-Christine Guyon, Michèle Jacquin, Nathalie Baissac,
Carole Garcia, Béatrice Sallantin, Martine Laurine, Bérénice Mahé, Annie Marcoux,
Jacqueline Sanchez, Cathie Naude, Françoise Beyt, Gilbert Gas, Chantal Claverie,
Bernadette Lemoine, Yvonne Toussaint, Pierrette Bessac, Abdelhafid Chrifi,
Genevièveve uenantin- Sourisseau, Catherine Kozic, soit 31 pouvoirs ; répartition
aux volontaires (2 maximum par personne) ; enregistrement des pouvoirs
L’Assemblée Générale est ouverte par le président, qui présente les excuses de
Florie Lacroix, maire de quartier, retenue par ailleurs.

Ordre du jour
➢ Bilan saison 2018-2019
⚫ Rapport d’activité
⚫ Rapport financier 2019
➢ Budget Prévisionnel 2020
➢ Actions à venir
➢ Fonctionnements à venir
➢ Postes à pourvoir
➢ Autres sujets
➢ Élection du nouveau CA
➢ Élection du nouveau Bureau par le nouveau CA

Rapport d’activité
Le CSLP communique publiquement sur ses activités et actions sur le site internet
wwww.quartier-pouvourville.fr, sur la newsletter mensuelle (371 abonnés), par les
réseaux sociaux et par des réunions publiques

Le CSLP organise des actions spécifiques de relais des positions de la population du
quartier (action de relais de la position de la population suite aux 1378 pétitions
contre l’OAP Larrey en 2017 et l’intégration au dispositif de concertation mis en
place par la Mairie, proposition de reforestation dont P. Gayraud parlera tt à l’heure,
problèmes de voirie…)
Des réunions bureau, 1 réunion CA, 1 AG, 1 conseil de maison, une journée portes
ouvertes / inscriptions aux activités, des réunions fête de quartier ouvertes aux
acteurs du quartier (écoles…), la commission urbanisme…
Le CSLP est la seule grosse structure sur Toulouse ayant signé une convention avec
la Direction des Affaires Socio-Culturelles de la mairie de Toulouse à ne fonctionner
qu’avec des bénévoles…
Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis cette année pour faire vivre le
CSLP, à l’occasion d’un événement ou pour nous aider à communiquer, et à
remercier tout particulièrement Josiane, Pierre, Isabelle, Nicole, Christelle, MarieChristine, Philippe, Jean-Louis, Marie-José, Dany, qui œuvrent en permanence pour
le CSLP ; nous avons tous une pensée pour Pierrot, fidèle parmi les fidèles, qui a été
des nôtres jusqu’au bout.
Une association comme la nôtre, dans le contexte actuel de diminution des
subventions, ne peut continuer à proposer une vie de quartier qu’avec des
bénévoles actifs.
Si nous avions plus de bénévoles, l’organisation d’événements serait encore plus
facile, et les événements auraient une meilleure promotion grâce à une meilleure
communication...
Et les bénévoles ne s’engagent pas forcément définitivement, certains peuvent
vouloir passer la main, même temporairement… C’est le cas de Josiane et Philippe,
investis de très longue date pour le CSLP (Philippe a fait partie des membres
fondateurs, il y a 54 ans) : merci à eux pour tout ce qu’ils ont fait jusqu’ici pour le
CSLP ; merci à Jean-Louis, autre bénévole de longue date, qui nous prête main forte
pour la gestion de la salle en l’absence de Philippe. Josiane, vice-présidente en
charge des animations, passe la main pour l’année à venir… Sans elle, très investie
dans le théâtre, celui-ci ne pourra pas être poursuivi à Pouvourville, si des
volontaires ne se proposent pas pour reprendre la coordination de cette activité
(recherche de pièces, échanges avec les troupes, organisation des soirées à la
MdQ).
MERCI AUX BENEVOLES QUI S’IMPLIQUENT !
➔ Suite à échanges lors de l’Assemblée Générale, va être étudiée la possibilité

de dédier un panneau au CSLP dans la grande salle, afin d’informer les
utilisateurs de la salle que certains profils de bénévoles sont recherchés pour
les événements à venir, avec la possibilité de laisser ses coordonnées pour
participer aux manifestations organisées ; en complément, le CSLP demande
aux associations de relayer ces demandes lors des séances effectuées à la
Maison de quartier.

Poursuite des relations institutionnelles, avec courriers sur l’urbanisme et la
participation à la commission de quartier
Organisation de manifestations publiques en 2018-2019
• 5 pièces de théâtre
• 1 Soirée en février « Théâtres d’hivers »
•
3 journées de rencontres théâtrales en mars avec la FNCTA
• 1 Soirée organisée avec Danses et Copains en janvier
• Vide dressing en mai
• Pouvour’en fête le 8 juin
• Journée Portes Ouvertes début septembre
• Commémoration du 11 Novembre

•

Evénements accueillis: trail SATUC, course TTM, 10 km de
Pouvourville

Le CSLP, avec ses bénévoles, continue à proposer nombre d’activités et
d’événements (14 en 2019) à la Maison de quartier de Pouvourville.
✓ Le théâtre cette année encore a été piloté par Josiane Muller, vice-présidente
en charge des activités.
✓ En plus des pièces de théâtre régulièrement proposées par le CSLP, la FNCTA
nous a proposé cette année encore un week-end « Théâtre sur son 31 » en
mars ; lors du Week-end Théâtres d’hiver organisé par la direction socioculturelle de la Mairie de Toulouse, gros succès à Pouvourville pour « Le père
noël est une ordure », de Josiane Balasko !
En complément, une soirée récréative a été proposée en janvier en
partenariat avec Danses et Copains.
✓ La fête de la musique a été annulée(décès dans l’équipe du CSLP), tout
comme le vide-grenier en septembre (intempéries) et la bourse aux jouets de
décembre (problème d’agenda lié à l’utilisation des salles de la MdQ)
✓ Autre événement organisé par le CSLP, la commémoration du centenaire du
11 novembre, organisée cette année encore avec le concours des portedrapeaux de la fédération nationale des anciens combattants et des élèves de
l’école Jean-Pierre Vernant.
✓ Zoé Chanson, jeune collégienne du Collège Bellevue, auteure-compositriceinterprète talentueuse du quartier, qui avait écrit une très belle chanson pour
le centenaire du 11 novembre, l’an dernier, est revenue se produire sur scène
lors de Pouvour’en fête 2019. Elle a été soutenue par le CSLP et s’est produite
sur plusieurs événements organisés par la Mairie de Toulouse, notamment sur
la place du Capitole lors de la semaine « Seniors et plus » en septembre ; elle
vient de sortir il y a un mois un CD, « Un certain regard » ; retrouvez-la sur
Youtube, et achetez son CD !
✓ La Maison de quartier continue à accueillir les événements sportifs proposés
chaque année : Trail du SATUC, TTM, 10km de Pouvourville…
Les relations institutionnelles se poursuivent : la mairie de Toulouse soutient la
gestion de la Maison de quartier de Pouvourville par le CSLP à hauteur de 8,494€ (en
diminution), et a octroyé une subvention exceptionnelle (3,000€) pour la gestion des
soirées théâtre (gestion console son-lumière) ; le CSLP est entré en négociation avec
elle sur la gestion de l’annexe du 75 rue Fondeville et pour obtenir un projet
immobilier sur l’hôpital Larrey qui ne défigure pas le quartier et qui prenne en
compte les attentes des habitants ; cette entrée en discussion a apporté les bases
d’échanges avec une consultation de la population par une agence indépendante,
« Comm’1 possible », et se solde par la signature d’une convention tripartite. A
suivre avec attention dans un contexte d’élections municipales…
Le Conseil Départemental a subventionné Pouvour’en fête à hauteur de 750 € (en
diminution)

Focus sur les adhérents et les activités hébergées
24 structures hébergées à la maison de quartier
533 adhérents enregistrés pour la saison 2018-2019 (données 2019-2020 non encore
agrégées)
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Profil des adhérents
Près de la moitié de nouveaux adhérents
Plus de ¾ sont des femmes
1 majorité de 18 – 60 ans, avec une bonne présence des seniors
Essentiellement de Pouvourville et quartiers proches.

Bilan action Théâtre
. Réalisation d’une Plaquette théâtre pour la saison 2018-19 : 6 soirées théâtre
. Participation active au festival de théâtre amateur « Théâtres d’hivers » organisé
par le service socio culturel Mairie de Toulouse
. Les 3 journées « théâtre sur son 31 » du mois de mars renouvelées: bonne
organisation de la FNCTA avec nombreux bénévoles impliqués, recettes pour le
CSLP sans frais. banderoles pour la com.
.Les services Municipaux ont repeint en noir les plateaux samia suite aux demandes
des troupes de théâtre
. Achat d’un rideau de devant de scène.
Le théâtre ne pourra continuer que tant que les services municipaux viendront
monter et démonter la scène, avec la nouvelle restructuration des secteurs, rester
vigilants.
Le théâtre fait partie des postes où nous avons besoin d’un soutien
de bénévoles pour participer à l’organisation des soirées théâtre notamment
(ouverture des locaux, installation de la salle, de la sono, accueil et gestion de
La caisse, aide pour le pot de fin de spectacle…) ;
Sinon nous devrons arrêter cette activité…
En particulier, nous ne pourrons pas poursuivre sans la coordination jusque-là
assurée par Josiane : relations avec la Direction des Affaires socio-culturelles de la
Mairie, relations avec les metteurs en scène, sélection des pièces pour l’année à
venir, planification avec le bureau du CSLP, accueil des troupes le jour de la
représentation…
Sans remplaçante rapidement, la saison 2020-2021 se programmant de janvier à
mars 2020, il n’y aura plus de pièces de théâtre la saison prochaine à la Maison de
Quartier.
Rejoignez-nous pour que le théâtre continue à exister à Pouvourville !

Bilan saison pour la gestion des salles
. Toujours des dégradations autour de la maison de quartier
. Pose de deux sèche-mains électriques dans les sanitaires
. Pose d’un grand tapis à l’entrée
. Aménagement du local de stockage du CSLP (étagères)
. Pose de deux barrières rue Fondeville pour stockage des poubelles.
. Pb des poubelles : qui les sort ?
Travaux demandés à la mairie :
. Création d’un sas extérieur à l’entrée de la grande salle.
Toujours un bon suivi de la Mairie pour le suivi de la Maison de quartier ; un grand
merci à Philippe pour son dévouement dans le suivi de la MdQ, et à Jean-Louis pour
l’avoir remplacé au pied levé avec l’aide de Pierre.
La Mairie est intervenue deux fois cette semaine pour le problème de chauffage…
problème non résolu à aujourd’hui.
Le projet de sas sera remplacé par un auvent.

Bilan Urbanisme
➢ TRAVAUX REALISES PAR LA MAIRIE EN 2019
⚫ Pose ralentisseur chemin de Narrade
⚫ Pose sèche-mains maison de quartier
⚫ Plantation arbres rue Hergé
⚫ Remise en état éclairage public suite vol de câble
⚫ TRAVAUX DEVANT ETRE REALISES CETTE ANNEE
⚫ Réfection revêtement chemin des Canalets
⚫ Réfection mur du cimetière
⚫ Réfection trottoirs et caniveaux rue Fondeville
⚫ Sécurisation accès stade Sordelo
➢ Dossiers en cours avec la mairie
⚫ Projet de valorisation du foncier de l’hôpital Larrey
⚫ Le projet est retiré du PLUIH en cours après les actions de la
population et du CSLP (réunion publique du 15 mai) et pétition
de 1378 signatures.
. Consultation de la population (nacelles) par la société d’audit « comm’1 possible »
sur la vision du quartier par ses habitants.
. Mise en place et réflexion des groupes de travail au printemps sur le projet Larrey
et son intégration dans son environnement.
. Signature tripartite des documents de synthèse programmée le13 novembre 2019
(cahier des charges pour les promoteurs et révision du PLUIH).

➢ Sécurité :

⚫ Projet de plantation d’un vaste espace boisé:
Situé sur le coteau sud à la limite sud de la commune de
Toulouse le CSLP a proposé à la mairie de boiser cette surface,
soit 10 hectares. la Mairie a répondu par la négative…
⚫ Dégradations importantes sur le quartier et notamment à la
maison de quartier.
Le CSLP s’est associé au courrier d’alerte envoyé à la Mairie par
Jean-François Spica, président de l’USP.
Le CSLP fait remarquer que l’action des forces de l’ordre est
déterminée notamment par le nombre de signalements reçus sur
Allo Toulouse.
⚫ Rodéo de motos sur Pech David
⚫ Réseau de chaleur : les travaux ont été réalisés après beaucoup
de perturbations au niveau de la circulation. Reste à replanter

les arbres et arbustes arrachés à l’occasion de l’ouverture des
tranchées.
➢ Point téléphérique urbain :
⚫ Les travaux ont débuté notamment au niveau de l’hôpital
Rangueil.
⚫ Sur Pouvourville implantation du pylône au niveau du haut de la
colline de Pech David côté falaise.
Fin 2020 : Mise en service
➔ Concernant le projet Larrey, Bertran De la Farge, membre du Conseil

d’Administration du CSLP, incite à la plus grande vigilance : historiquement,
les propriétaires des terres avaient été expropriés par la Mairie il y a 40 ans,
pour la création d’aire(s) de loisirs… Même si la destination des terres
expropriées peut aujourd’hui changer juridiquement, Pouvourville n’est pas
une réserve foncière !

Vote par l’AG du rapport moral
Le Conseil d’administration qui s’est en novembre a exprimé sa satisfaction sur la
pérennité actuelle des actions organisées par le CSLP.
Nous aimerions que les associations hébergées à la Maison de quartier soient plus
présentes sur les événements que le CSLP organise, et sur leur promotion vis-à-vis
des personnes qui participent à leur activité.
La question de la sollicitation des animateurs des activités est soulevée : il est
envisagé de faire évoluer le formulaire d’adhésion des associations afin que le CSLP
dispose de leurs coordonnées pour communiquer avec eux.
Afin de favoriser un meilleur fonctionnement avec les associations, le Conseil de
maison doit de nouveau être programmé en mai.
Vote du rapport moral
✓ Abstentions : 0
✓ Contre : 0
✓ Pour : unanimité

Rapport financier
Concernant l’action Pouvour’en fête 2019, 9.800€ avaient été budgétés, 9.863€ ont
été réalisés, notamment grâce à la recette de la buvette.
✓ Retour très positif des habitants du quartier et des artistes et animateurs
✓
Bilan de l’action théâtre : 246,71€ de recettes sur l’année ; les frais principaux
concernent la rémunération des troupes de théâtre et les droits d’auteur.
Bilan actions diverses (vide-grenier…) : 255,64€ de recettes
Bilan de la participation des prestataires (auto-entrepreneurs) aux frais de gestion :
491.30€ (participation à hauteur de 7% de leur activité)
Au total, le budget de la saison 2018-2019 est de 33.854€ (écart de 1.600€ par
rapport au budget initial en raison notable de la baisse des subventions).
Globalement la trésorerie est bonne, même si nous avons des frais sur l’ancien
compte bancaire que nous sommes obligés de maintenir, la Mairie continuant à
verser sa subvention sur ce compte alors que les coordonnées du nouveau compte
lui sont communiqués à chaque demande de subvention…
La gestion des finances du CSLP par notre trésorière et notre trésorière adjointe
n’appellent aucune remarque, étant très bien tenue !

Vote du rapport financier
✓ Abstentions : 0
✓ Contre : 0
✓ Pour : unanimité

Budget prévisionnel
La trésorière présente le budget prévisionnel pour l’année à venir.
Le CSLP table sur un budget de 30.300€, avec le report de 2.500€ de solde
budgétaire sur 2020 ; la projection pour la fête de quartier 2020 est de 11.300€
(équivalent aux dépenses pour la fête de quartier 2019).

Fonctionnement à venir
➢ Besoin de nouveaux bénévoles pour que la vie du quartier continue !
⚫ La baisse constante des subventions oblige le CSLP à baisser
ses frais de fonctionnement qui sont déjà au minimum alors qu’il
faudrait salarier une personne. Le CSLP est la seule « grosse
association » référencée par la Mairie de Toulouse à ne pas
avoir de salarié !
⚫ Sans nouveaux bénévoles, des animations du quartier comme
les soirées théâtre n’existeront plus à Pouvourville.
⚫ Certains nous rejoignent : merci à eux de permettre au CSLP de
continuer à fonctionner
⚫ En complément, il nous faut du sang neuf dans nos commissions
(animations, urbanisme, communication), et aussi des
personnes disponibles pour donner le coup de main (une heure
ou deux, voire une demi-journée entière selon les disponibilités)
pour organiser nos vide-greniers, vide-dressings, bourses aux
jouets, soirées théâtre…

Postes à pouvoir
L’Assemblée Générale annuelle du CSLP est le lieu de renouvellement…
Le CA se réunit au moins une fois par an et à chaque fois qu’il est convoqué par son
Président ou le quart de ses membres.
Le CA élit chaque année le bureau du CSLP. Il détient tous les pouvoirs qui ne sont
pas réservés à l’AG. II délibère pour lui donner des pouvoirs de gestion de
l’association (budget, gestion des relations avec les associations hébergées et les
adhérents du CSLP, orientations pour la vie dans le quartier, montant des cotisations
annuelles…)
Lors des CA, la présence d’1/5 de ses membres est nécessaire pour valider les
délibérations.
Lors des CA, chaque membre peut détenir au maximum un pouvoir d’un autre
membre.
Le CA a 30 membres maximum, normalement élus pour 3 ans et renouvelable par
tiers chaque année ; dans les faits, afin de simplifier sa gestion en assurant le
renouvellement, le CSLP le renouvelle chaque année : il demande aux membres
présents s’ils souhaitent poursuivre, et demande à l’AG si d’autres personnes sont
candidates.
Pour mémoire, membres CA en 2018 : A. Coussemaeker, J. Muller, P. Muller, P.
Gayraud, R. Farré, I. Farré, MC. Boyer, N. Hernandez, C. Aressy, C. Hébrard, JC
Lecoules, D. Laborde, MJ. Loubié, B et F. de la Farge, N. Senard, M. Blanchard, MF.
Fournier, L. Benhamma, soit 19 membres

➢ Election du nouveau Conseil d’administration
⚫ Qui est d’accord pour poursuivre dans son rôle
d’administrateur : tous les présents à la réunion
⚫ Qui candidate pour les postes vacants ? (en tout, 30 membres
maxi ; quorum : il faut au minimum 1/5 des membres présents
pour valider les délibérations)

➢ Le bureau est démissionnaire
✓ Le bureau se représente, hors Josiane Muller pour l’année 2020 ;
Gabrielle Roc et Liam Benhamma rejoignent l’équipe.
✓ D’autres candidatures peuvent se faire !
➢ Des candidatures de participants sont attendues pour :
⚫ Le pilotage de l’activité théâtre à Pouvourville
⚫ La commission animations, pilotée par Christelle Aressy
⚫ La commission communication, piloté par Liam Benhamma
⚫ L’organisation de Pouvour’en Fête et des autres événements :
soirées théâtre, vide-greniers… : Marie-Christine Boyer et
Gabrielle Roc piloteront la fête 2020.
✓ Ces commissions sont à étoffer avec des groupes de bénévoles
L’AG va donc voter pour le nouveau CA, qui élira ensuite le nouveau bureau du CSLP
et son président.
Vote de l’AG pour un nouveau CA
Liste des candidats au Conseil d’administration :
▪ Pas de démission enregistrée
▪ Proposition de Gabrielle Roc de rejoindre le CA
VOTE DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
✓ Abstentions : 0
✓ Contre : 0
✓ Pour : unanimité
Pouvourville, le 7 décembre 2019
Le Président de séance
La secrétaire de séance
Arnaud Coussemaeker
Christelle Aressy

Le scrutateur de séance
Pierre Gayraud

