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Liste des présents à l’AG:
Arnaud Coussemaeker, Pierre Gayraud, Isabelle Farré, Nicole 

Hernandez, Jean-Louis Loubié, Christelle Aressy, Josiane 

Muller, Françoise Viala, Danielle Laborde, Geneviève Feyfand-

Raynaud, Colette Fouquet, Evelyne Cocault, Patrick Martin, 

Alain Baron, Chantal Hébrard-Philippe, Dominique Liebermann, 

Robert Farré, Jacqueline Durrieu

1 pouvoir (Anne Mitard) remis à Arnaud Coussemaeker

La séance est ouverte à 10 h par le président 

du CSLP, Arnaud Coussemaeker

Sont nommés :
➔Président de séance : Arnaud Coussemaeker

➔Secrétaire de séance : Nicole Hernandez

➔Scrutateur : Robert Farré

Assemblée Générale CSLP 2023 



Ordre du jour :

➔ Bilan saison

⚫ Rapport d’activité 2022

⚫ Rapport financier 2022

➔ Budget Prévisionnel 2023

➔ Fonctionnement à venir

Assemblée Générale CSLP 2023 



Rapport d’activité
Les activités ont repris à la Maison de quartier après 2 années 

fortement marquées par la crise sanitaire. 

Le CSLP a signé une nouvelle convention de mise à 

disposition des locaux 2022-2024 avec la Mairie de Toulouse, 

avec une sensible augmentation de la subvention municipale 

mais des engagements beaucoup plus lourds pour une 

association composée de bénévoles.

La reprise d’activités en septembre 2022 a été parasitée par 

les travaux sur le terrain de foot, avec de fortes nuisances 

engendrées : accès au parking, mais aussi et surtout rupture 

des canalisations d’eau et de gaz engendrant problèmes de 

sanitaires et de chauffage. Plus récemment, une absence de 

nettoyage des incidences des travaux (pourtant obligatoire) 

engendrant une chute lourde d’une personne pour accéder à 

la Maison de quartier. De très grosses difficultés pour faire 

intervenir les services compétents.

Nous reviendrons sur ces 2 points.28/01/2023



Rapport d’activité
Concrètement, sur l’année 2021-2022 :

✓ 533 adhérents avec un équilibre entre actifs et retraités, 

pour participer aux activités proposées par 20 associations, 

dont une nouvelle proposant le judo aux enfants.

✓ Encore des événements (soirée théâtre…) annulés cause 

Covid ; une fête de quartier redimensionnée au dernier 

moment en raison de la météo caniculaire ; un vide-grenier

reporté en 2023 en raison du démarrage des travaux sur le 

terrain de football à proximité de la Maison de quartier…

Une équipe de bénévoles toujours présente, qui a 

su agir, s’adapter, réagir pour une permanence de 

service à la Maison de quartier de Pouvourville. 

Mais les bénévoles se raréfient dans l’équipe…

28/01/2023



Rapport d’activité 2021-2022
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Associations nb1 nb 2 nb 3 total

A fleur de mots 4 3 2 9

Art'Chéo 25 4 29

ASTIG-yoga seniors 16 16

Aucune 19 19

Auto-massage 
chinois 2 2

Calligraphie 
chinoise 1 1 2

Chandini Danse 7 1 8

Club lecture 11 1 12

Danses et copains 17 1 18

Eire in Keltia 18 1 19

GR enfants 43 1 44

Gym volontaire 35 3 38

Harmony Tolosane 30 30

Judo enfants 33 33

Passions vocales 12 1 13

Pech-David Santé 32 32

Rock Attitude 43 43

SYRE 41 3 44

Wei Ji 59 59

Wen Wu 2 2

Zumba 8 1 9

Total général 458 21 2 481

Associations hébergées



Les associations hébergées
saison 2022-2023
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A fleur de mots 1 1 2 

Allez, vis danse ! 1 1 2 

Am Métis 3 1 4 

Art'Chéo 4   4 

ASTIG-yoga seniors 27   27 

Auto-massage chinois 5   5 

Calligraphie 7   7 

Calligraphie chinoise 4   4 

Club lecture 10 3 13 

Danses et copains 14 2 16 

Eire in Keltia 14   14 

GR enfants 28 1 29 

Guitare 35   35 

Gym volontaire 47 4 51 

Judo enfants 55 1 56 

Passions vocales 13 1 14 

Pech-David Santé 32   32 

Rock Attitude 43   43 

SYRE-yoga 39 6 45 

Wei Ji 66 3 69 

Wen Wu 5   5 

Zumba 15 1 16 

Total général 468 25  
 



Rapport d’activité 2021-2022
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Les adhérents au CSLP
saison 2022-2023
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Rapport d’activité 2021-2022

11 4 13

235

36

0

50

100

150

200

250

Total

Total

64

19 14 1 2 4 3 11 3

49

2

341

4 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total

Villes

Secteurs du 
31400

Les adhérents au CSLP



Villes

Secteurs du 31400

28/01/2023

Les adhérents au CSLP
saison 2022-2023
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Rapport d’activité - Théâtre
Convention poursuivie avec la Fédération Nationale des 

Compagnies de Théâtre Amateur pour le maintien des 

représentations théâtrales à la Maison de quartier.

Un partenariat réussi :

✓ Une pièce de théâtre annulée en janvier 2021 en raison de 

la pandémie.

✓ Mais globalement la saison 2021-2022 s’est très bien 

déroulée, avec une trentaine de spectateurs pour la pièce 

qui s’est tenue en octobre, une soixantaine de spectateurs 

pour celle de novembre puis une fréquentation globalement 

stable, même en période sans chauffage ni sanitaire fin 

2022...

.

28/01/2023



Rapport d’activité - Salles

28/01/2023

✓ Les soucis habituels à gérer, auxquels se sont ajoutés les 

incidences des travaux de réfection du terrain de football…

✓ Nécessité de respecter les autres activités présentes dans la 

Maison de quartier, de rendre la salle en bon état, et de veiller 

à la bonne fermeture en quittant l’activité

✓ Un nouveau règlement intérieur a été adopté par le CA en

2022 ; affiché et sur le site, il s’applique désormais



Rapport d’activité - Urbanisme

28/01/2023

Clotasses /résidence seniors
• 30/03/2022 Organisation d'une réunion d'information de la

commission suite à demande de Pitch immobilier promoteur

et Montana porteur d'un projet de résidence senior au 24

chemin des Clotasses sur la propriété actuelle de M Creze

• 10/04/2022 Envoi d'un courrier à la mairie à ce sujet pour

signaler l'incohérence du projet de la résidence senior pour

le CSLP au regard notamment de la circulation dans

Pouvourville et plus spécifiquement du chemin de Clotasses

• 17/05/2022 Organisation d'une réunion publique pour

restitution du projet de résidence sénior auprès des habitants

du quartier (présence de Pitch)

• 14/06/2022 Réunion en mairie sous la présidence de Mme

Laigneau pour réaffirmer les réticences du CSLP par rapport

au projet au regard de la circulation. Remise d’un texte sur la

mobilité à Pouvourville.

• 27/07/2022 le promoteur retire son permis de résidence

senior, retrait entériné par un arrêté municipal en date du

1/08/2022

• Clotasses divers :30/03/2022 rencontre chez Kaufmann et
Broad: présentation du projet de la résidence « le vieux

Colombiers » .Pas de remarques particulières formulées en

dehors des problèmes globaux de circulation dans le chemin

des Clotasses.



Mobilité circulation
✓ 24/10/2022 Restitution auprès du bureau du CSLP des projets de 

circulation envisagés par la mairie suite à des scénarii proposés par le 

pôle Est de Toulouse métropole (axes Bourdettes/ Clotasses- Fondeville

centrale/Narrade – Fondeville /vallon) et transmis aux ambassadeurs de 

Larrey et à la CU. 26/10/2022 réunion de la CU en vue d'élaborer une 

réponse à la maire de quartier sur la position du CSLP par rapport aux 

propositions de mobilité

✓ 15/11/2022 Réception d'une pétition des riverains de Flou de Rious

concernant les difficultés liées à cette voirie (circulation automobile, 

pédestre, nuisances diverses, fossés), la représentante indique qu'elle a 

été reçue par la maire de quartier le 14 janvier 2023; proposition est faite 

de l'accompagner à cette date mais impossibilité motivée par un 

nombre maximum de personnes pouvant être présentes. Un relevé de 

conclusions sera fourni par la représentante;

✓ 16/11/2022 transmission à la maire de quartier de la position du CSLP vis à 

vis des propositions sur la mobilité du pole Est de Toulouse métropole

✓ 30/11/2022 participation à la réunion générale d’information organisée 

par la mairie au sujet des aménagements du chemin des Clotasses et de 

la Bourdette

✓ 9/12/2022 Réponse du maire de Toulouse sur la résidence senior, 

l'urbanisme et la circulation dans le quartier  28/01/2023

Rapport d’activité - Urbanisme



Rapport d’activité - Urbanisme

Nuisances sonores : Suite à la pétition initiée par Pierre Gayraud,
courrier de la mairie en date du 23/06/2022 indiquant la

fermeture effective du parking de Sordelo jusqu'au 31 octobre

pour éviter les nuisance sonores dénoncées par les riverains.

Perspectives 2023 :
• Suivi du projet Larrey en articulation avec les ambassadeurs .

• Suivi des propositions de Toulouse métropole pole Est

(circulation et mobilité dans Pouvourville) : Narrade-Fondeville,

Fondeville-Vallon, Flou de Rious. Meilleure desserte de

Pouvourville : liaison vélo et/ou piétons entre Teleo station

hopital Rangueil et Pouvourville. Piste vélo chemin de

Pouvourville ( liaison avec L1 du REV route de Narbonne ?)

• Veille / projets d'urbanismes et en particulier tout nouveau

projet dans le chemin des Clotasses.

• Dossiers spécifiques à suivre avec une vigilance particulière:

chemin de Bonneval, veille/nuisances sonores liées aux

concerts organisés dans la zone verte après la fermeture su

parking du stade Sordelo en période estivale.

• Veille/ PLUIH et réunion d’info sur le PLUIH.



Coeur de quartier : 

Le quartier de Pouvourville a été classé « en cœur  de village ». 
Par contre nous n’avons aucune information sur le contenu de ce 
classement.

La Mairie va mandater un bureau d’études en urbanisme pour 
réaliser un cahier des charges spécifique à notre quartier, cette 
démarche devant se faire en partenariat avec les habitants du 
quartier.

Les actions identifiées à l’issue de cette démarche seront 
financées par un budget spécifique pour Pouvourville de 1,8m€.

Par contre les recommandations issues de l’étude et de la 

consultation ne pourront en aucune mesure modifier les règles 

d’urbanisme actuelles

28/01/2023

Rapport d’activité - Urbanisme



Echanges sur le rapport d’activité

L’assemblée générale vote à main levée.

✓ Vote contre : 0

✓ Abstention : 0

✓ Vote pour : unanimité des présents

28/01/2023

Rapport d’activité



Vote du bilan financier

Présentation du bilan financier

L’assemblée générale vote à main levée.

✓ Vote contre : 0

✓ Abstention : 0

✓ Vote pour : unanimité des présents

28/01/2023



Préparation de l’année à venir
✓ La dernière Assemblée Générale s’est déroulée en novembre 

2021, avec peu d’adhérents présents.

✓ Le Conseil d’Administration ne compte plus que 12 membres 

à ce jour, pour 30 places disponibles : Arnaud Coussemaeker, 

Pierre Gayraud, Isabelle Farré, Christelle Aressy, Jean-Louis 

Loubié, Nicole Hernandez, Josiane Muller, Chantal Hébrard, 

Jean-Claude Lecoules, Nathalie Senard, Evelyne Cocault, 

Dany Laborde.

✓ La raréfaction des bénévoles est importante (comme partout).

✓ Le CSLP permet la vie dans le quartier, avec la réalisation 

d’événements, l’hébergement d’associations à la Maison de 

quartier pour proposer des activités sur place sans avoir à 

devoir prendre un véhicule pour pouvoir profiter d’activités… 

Ceci n’est possible qu’avec des bénévoles actifs, qui 

participent à la gestion et/ou à l’organisation des événements.

28/01/2023



Préparation de l’année à venir
Nous avons besoin de compléter / renforcer le Conseil d’administration (1 

à 2 réunions par an pour prendre les grandes décisions d’orientation du 

CSLP) ; celui qui suivra devra justement se prononcer sur la poursuite ou 

non de la gestion de la Maison de quartier par le CSLP et sur le nouveau 

bureau (qui démissionne chaque année)

➔ Qui est intéressé pour nous rejoindre ? Geneviève Feyfan-Raynaud, 

Alain Baron, Patrick Martin, Robert Farré, Dominique Liebermann

Le bureau du CSLP va avoir besoin de volontaires pour participer à son 

bureau, dès cette année au poste de secrétaire, et assurer la gestion 

courante du Comité de quartier 

➔ Qui est intéressé pour nous rejoindre ? Pas de volontaires

Nous avons besoin de renforcer les équipes de bénévoles pour 

l’organisation d’événements ; à défaut, il n’y aura plus d ’événements 

ouverts au public à la Maison de quartier. 

➔ Qui est intéressé pour nous rejoindre ? Information à relayer partout…

28/01/2023



Préparation de l’année à venir
La nouvelle convention  que nous avons été amenés à signer 

avec la Mairie de Toulouse pour la mise à disposition de locaux, 

pour la période 2022-2024, est devenue extrêmement 

contraignante pour une structure sans salariés, et renforce les 

délégations réglementaires sans soutien de la structure publique.

Dans ce contexte, et au regard de l’activité induite sur les 

relations avec les divers services municipaux pour obtenir des 

actions concrètes pour les bénévoles actifs au CSLP, qui se 

comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main, le bureau du 

CSLP va faire voter au CA qui suivra la dénonciation de cette 

convention et le retrait de la gestion de la Maison de quartier :

➔ Hypothèse la plus favorable pour les associations hébergées : 

le CSLP conserve la gestion des relations avec les 

associations, et la Mairie assure la gestion quotidienne de la 

Maison de quartier

➔ Hypothèse la moins favorable : la Mairie reprend l’intégralité 

de la gestion des activités à la Maison de quartier, le CSLP se 

recentre sur son rôle de comité de quartier, et toutes les 

structures hébergées à la Maison de quartier seront en 

relation directe avec la Mairie pour toute demande…
28/01/2023



Assemblée Générale du CSLP
✓ L’assemblée générale est levée.

✓ Merci à tous les participants, nous vous tiendrons au 

courant des suites.

28/01/2023
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