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Rapport financier
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➢ Gestion de la Crise Sanitaire
➢ Poursuite des activités
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Rapport d’activité
Le CSLP poursuit ses publications sur le site internet wwww.quartierpouvourville.fr et sur la newsletter mensuelle.
Les relations institutionnelles sont assurées, avec courriers sur l’urbanisme,
participation à la commission de quartier et aux réunions sur le projet Larrey.

L’année 2020, sous le signe de la Covid-19 qui a impacté lourdement toutes les
activités et le fonctionnement de la Maison de quartier, n’a pas permis de gérer
en intégralité le programme des événements 2019-2020 (fête de quartier, videgrenier…) et a également un fort impact sur le début de la nouvelle saison,
même si la Journée portes ouvertes a bien pu se tenir début septembre.
L’équipe du bureau a su gérer la crise en temps réel en transmettant les
consignes aux associations quant à la tenue ou non d’activités suite aux
décisions de l’Etat, du Préfet et de la Mairie de Toulouse, et en gérant la Maison
de quartier conformément aux consignes édictées, en privilégiant chaque fois
que possible le maintien des activités et des rencontres avec la population.

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN
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Rapport d’activité
Evénements gérés à Pouvourville en 2019-2020
• Vide-grenier de septembre 2019 ANNULE cause intempéries
• Réunion publique sur l’OPA immobilière Larrey en décembre 2019

• 5 pièces de théâtre + une soirée en février 2020 « Théâtres d’hivers »
• Soirée récréative organisée avec Danses et Copains en janvier 2020
• Week-end Théâtre pour son 31 en mars 2020 ANNULE cause COVID
• Fête de quartier ANNULEE cause COVID
• Vide dressing en mai 2020 ANNULE cause COVID

• Journée Portes Ouvertes début septembre 2020
• Commémoration du 11 Novembre 2020 ANNULEE cause COVID
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Rapport d’activité
Associations hébergées
Nombre d'adhérents
saison 2019-2020 : 541
120

100

80

60

40
Nb 1
20

0

03/11/2020

Nb 2
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Rapport d’activité - Théâtre
• Convention signée avec la Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre Amateur pour le maintien des représentations théâtrales à la
Maison de quartier
• Convention signée avec le Centre culturel des Minimes pour le
développement de l’activité théâtrale à la Maison de quartier
• Démarrage d’une activité théâtre d’improvisation
• … Une pièce s’est déroulée avec la compagnie Les Santufayons début
octobre ; au regard de la fréquentation, relativement faible et composée

quasi-exclusivement de connaissances de la troupe, le CSLP a décidé de
reverser l’intégralité de la recette de la soirée à la troupe
• Les pièces de théâtre programmées en novembre et décembre ont été

ANNULEES cause Covid
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Rapport d'activité - Salles
➢ Salles
. Toujours des dégradations autour de la maison de quartier
. Pb des poubelles : qui les sort ?
Travaux demandés à la mairie :
. Mise en place d’une bâche tendue au niveau de l’entrée principale pour
protéger de la pluie.
La gouttière située au-dessus de la porte d’entrée déborde !
Le syphon de sol situé devant la cuisine est bouché, inondation ds la cuisine
par fortes pluies !
Eclairage de sécurité (détecteurs) ext à poser.

Pose d’un interrupteur temporisé de relance du chauffage ds la grande salle,
manifestation du soir en hiver.
Changement des codes de l’alarme et du digicode (touche 2 HS) .
9

Rapport d'activité - Salles
Fourniture au CSLP d’une clef du TGBT , il est impossible de
réenclencher un disjoncteur en cas de coupure .
Relampage grande salle.
Panneaux (nb 2) d’information au niveau du parking à resceller en
terre.
Suite visite commission de sécurité :
Pose de deux prises 220v ds la petite salle suite visite commission
de sécurité.
Pose panneau de regroupement au niveau du city stade.

Programmation d’une formation destinée aux responsables d’asso
sur l’utilisation du défibrillateur et sécurité incendie.
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Rapport d'activité - Urbanisme
➢ TRAVAUX REALISES PAR LA MAIRIE EN 2020
▪
▪
▪

Réfection revêtement chemin des Canalets
Réfection mur du cimetière
Sécurisation accès stade Sordelo

PROJETS STRUCTURANTS :
1. Halle des sports :
Suite à la demande du CSLP et aux engagements du MAIRE, il ressort que la
création de cet équipement doit être inscrit au plan de travaux et de
financement de la mairie sur le prochain plan quinquennal en Mai 2021.
2. Consultation Larrey :
Mme ALLAL Maire de quartier doit rencontrer (semaine 44 ou 45) la direction
du CHU afin de connaitre la position de l’hôpital sur le projet Larrey dans le
contexte actuel et de la relance de la négociation tri partite sur le projet de
valorisation immobilière. Une information de la mairie sera faite suite à
cette rencontre.

06/12/2020
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Rapport d'activité - Urbanisme
3 Projet plantation forêt et maraichage.

Conformément à la promesse électorale du candidat Moudenc, la mairie doit
lancer une vaste campagne de consultation par quartier des habitants sur la
problématique environnementale.
Le CSLP, maintien son projet de création d’une vaste forêt sur les coteaux Sud
de la zone de Pech David aux limites des communes voisines.
Cette proposition s’est enrichie d’une proposition de mise en place d’une zone
de maraichage située entre l’école du Pastel et la limite de la commune de
Ramonville . Cette zone pourrait en effet être confiée par la mairie à des
personnes désireuses de développer une activité maraichère bio avec une
revente locale.

Cette proposition est source d’économies notables pour la municipalité

06/12/2020
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Rapport d'activité - Urbanisme
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS, VOIRIES :
1/ch de Narrade : Imprint au sol à refaire côté église.

2/Reprise du trottoir rue de Fondeville avant le croisement ch du Vallon jusqu’à
l’église.
3/ch des Canalets , bloc de béton dangereux, à sortir au niveau de l’étranglement (
bas du chemin) !
4/Reprise du revêtement ch des Canalets suite travaux ?
5/Réparation de la fontaine place de l’église.
6/Projet de création d’une piste cyclable entre le rond-point de la FAC de médecine et
l’entrée du collège Bellevue.

06/12/2020
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Rapport d'activité - Urbanisme
• SECURITE :
Le CSLP constate depuis plusieurs mois une augmentation notable des
incivilités et dégradations sur les biens collectifs.
• Exemples : tags, cambriolages, casse de voitures, incendie de
véhicules (2 en 8 mois) etc.
• Il est urgent que la collectivité puisse apporter une réponse à cette
dérive inquiétante !!
La police municipale et nationale passe mais ne va pas au contact, plus de
passage de la police montée sur Pech David !
Zone de Pech David , stade Sordelo , rodéos journaliers de motos, quads ,
voitures sur les espaces verts la police ne peut pas intervenir, problèmes
d’agressions physiques graves !!
Incendie volontaire zone de Pech David (sept 2020) !

Rapport d'activité - Urbanisme
• ZONE VERTE DE PECH DAVID , POUVOURVILLE:
1/Recalibrage des fossés au niveau du stade Sordelo (intrusion de
voitures).
2/Réfection de la « sente » de Fondeville , totalement ravinée et
dangereuse .

3/Désherbage place de l’église.
4/Peu d’entretien sur la zone verte, de nombreux déchets au sol, les
sentiers sont envahis par les ronces arbres morts, etc.
5/Nettoyage des bords de voiries ( ch du Vallon, de Pechbusque etc ) ,
branches, ronces ext.

Gestion de la Crise Sanitaire
➢ Confinement mars-juin 2020 :
⚫

⚫

⚫

⚫

Le confinement décidé en mars 2020 par l’Etat, confirmé par les décisions du
Préfet et de la Mairie de Toulouse, nous a conduit à fermer la Maison de quartier
et à interdire toute activité s’y pratiquant.
Le CSLP a communiqué en temps réel les décisions aux associations
hébergées ainsi qu’à tous les adhérents.
Malgré une reprise de certaines activités en fin de saison, les associations n’ont
pu assurer les prestations initialement proposées à leurs adhérents
⚫ La Direction des Affaires Socio-Culturelles de la Mairie a décidé de
prévoir une subvention exceptionnelle
⚫ Outre le CSLP, pour les achats liés aux normes sanitaires, deux
associations hébergées, en situation difficile en raison de la baisse
d’activité et du nombre d’adhérents, ont demandé une subvention, qui
devrait être votée en décembre
La femme de ménage a assuré une prestation permettant l’entretien de la
Maison de quartier fermée, pour que la reprise se déroule dans les meilleures
conditions

06/12/2020
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Gestion de la Crise Sanitaire
➢ Restriction d’activités septembre 2020
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

La femme de ménage a assuré la désinfection des locaux début septembre
L’équipe du bureau a mis en place les mesures sanitaires (gel hydroalcoolique,
sens de circulation, consignes pour la tenue des activités, affichage des
consignes)
La Journée Portes Ouvertes a bien pu se tenir le 5 septembre, mais a connu
une fréquentation très limitée en raison de la situation sanitaire et du risque
perçu, par la population pour la pratique d’activités collectives en temps de
pandémie
Les activités ont redémarré début septembre
Le 25 septembre, un arrêté préfectoral a suspendu les activités pour adultes
pour une durée d’un mois dans un premier temps ; puis un nouvel arrêté
préfectoral a prolongé l’arrêt jusqu’au 13 novembre

➢ Confinement novembre 2020
⚫

⚫

Le Président de la République a porté à la connaissance de la population fin
octobre la décision de l’Etat de relancer le confinement jusqu’au 1er décembre
La Maison de quartier, Etablissement Recevant du Public pour des activités non
prioritaires, doit de nouveau être fermée jusqu’à la fin du confinement

06/12/2020
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Gestion de la Crise Sanitaire
➢ Nécessaire évolution du fonctionnement du CSLP pour la saison à venir
⚫

⚫

Le bureau du CSLP a saisi le Conseil d’Administration par mail le 27 août 2020,
en présentant les actions prévues pour la rentrée et en demandant le vote du
CA sur 3 points rendus nécessaires en raison de la crise Covid-19
1.
Pas d’organisation d’assemblée générale fin 2020
2.
Saisine par mail du Conseil d’Administration pour toute décision
importante et notamment pour le CA de fin d’année pour la
préparation de l’année 2021
3.
Prolongation du mandat des membres du bureau jusqu’au Conseil
d’Administration suivant l’Assemblée Générale 2021
Vote du Conseil d’Administration par retour de mail
✓
Contre : 0 voix
✓
Abstention : 5 (correspondant aux personnes n’ayant pas répondu)
✓
Pour : 15 voix

⚫

06/12/2020
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Poursuite des activités
➢ Proposition
⚫

⚫

⚫

⚫

Le bureau du CSLP, par délégation du Conseil d’Administration, et
conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration par mail le
27/08/2020, s’engage à poursuivre son activité sur toute la durée de la saison
2020-2021pour assurer le fonctionnement de la Maison de quartier
Le bureau du CSLP s’engage à respecter les décisions des autorités de tutelle
(Etat, Préfet, Mairie de Toulouse), tout en mettant tout en œuvre pour assurer le
déroulement de toutes les activités qui le peuvent et la rencontre des habitants
du quartier chaque fois que possible
Chaque fois que nécessaire, le bureau du CSLP, sur toute la durée de
l’exercice, sollicitera le Conseil d’Administration par mail, jusqu’à ce que la
situation sanitaire redevienne normale sur notre territoire
Le bureau du CSLP s’engage à minima à convoquer un nouveau Conseil
d’Administration préparatoire à l’Assemblée Générale au plus tard en novembre
2021, et à convoquer une nouvelle Assemblée Générale en décembre 2021

06/12/2020
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Poursuite des activités
➢ Décision à prendre
⚫

⚫

⚫

Le Conseil d’Administration autorise le bureau du CSLP à poursuivre la gestion
de la Maison de quartier dans le respect des réglementations et consignes
décidées par les autorités de tutelle (Etat, Préfecture, Mairie), dans les limites
des éléments présentés dans ce document et dans le respect du budget
prévisionnel présenté au vote
Le Conseil d’Administration, dont les membres ont reçu la présente présentation
le 15 novembre, répond aux 4 éléments de vote portés page suivante, par retour
de mail, avant le 1er décembre 2020
Afin de compenser l’impossibilité de mettre en place un scrutateur pour le
compte-rendu, chaque membre du Conseil d’Administration exprimera son vote
par retour de mail en faisant « répondre à tous », afin que tous les autres
membres du Conseil d’Administration s’assurent que les votes reportés au
compte rendu soient bien les votes exprimés
Un compte-rendu sera adressé aux membres du Conseil d’Administration en
décembre

06/12/2020
⚫
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Vote du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’exprime par vote
par retour de mail, avant le 1/12/2020.
Les membres du CA qui ne se sont pas
exprimés seront considérés comme
abstentionnistes.
Se sont exprimés pour ce vote dans les délais demandés 14 des
19 membres, soit 74% des administrateurs du CSLP : Arnaud
Coussemaeker, Pierre Gayraud, Isabelle Farré, Gabrielle Fumat,
Christelle Aressy, Jean-Louis Loubié, Nicole Hernandez, Liam
Benhamma, Josiane Muller, Jean-Claude Lecoules, Marie-José
Loubié, Robert Farré, Chantal Hébrard, Nathalie Senard
06/12/2020

Vote du Conseil d’Administration
1. Vote pour le rapport d’activité
14 Pour / 0 Contre / 5 Abstentions

2. Vote pour le rapport financier
14 Pour / 0 Contre / 5 Abstentions

3. Vote pour le budget prévisionnel
14 Pour / 0 Contre / 5 Abstentions

4. Vote pour la poursuite des activités
14 Pour / 0 Contre / 5 Abstentions

Tous les éléments présentés au vote sont
décidés par le Conseil d’Administration, et
seront mis en œuvre par le bureau du CSLP.
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