Association des Habitants du Quartier du Rhodon
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Hôtel de Ville - 78470 St Rémy-lès-Chevreuse

Le 5 février 2022, à 15 heures, les membres de l’Association des Habitants du Quartier
du Rhodon de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont tenu leur assemblée générale
extraordinaire en configuration mixte
- En présentiel à l’Espace Cafétaria de l’Espace Jean Racine de Saint-Rémy-lèsChevreuse
- En visio conférence.
Un pointage des adhérents présents a été réalisé par la secrétaire de l’association. 15
personnes présentes et 1 en visio ont été recensées. Du fait de la situation sanitaire,
aucune feuille d’émargement n’a été réalisée.
L'Assemblée est présidée par M. Luc Bergé, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Françoise Brunet, secrétaire-générale
de l'association.
L'Assemblée a pu valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts.
Le président remercie les participants de leur présence et présente ensuite l'ordre du
jour :







Rapport d’Activités (Rapport Moral du Président)
Les projets 2022
Résumé du conseil consultatif de quartier du 3 février 2022
Rapport Financier du Trésorier - vote
Renouvellement du conseil d’administration et du bureau - vote
Questions diverses

Rapport moral : Le président fait état des activités de l’AHQR depuis la dernière
Assemblée Générale, rappelant que l’année 2021 a été, une fois encore, une année
spéciale du fait de la crise sanitaire :
● En mai 2021 une enquête a été menée sur la circulation des autobus rue de
Port Royal, dont les résultats chiffrés ont été transmis à la mairie. 27% de foyers
(35) ont répondu. Les modifications souhaitées ont été apportées pendant l’été.
● L’AHQR a participé aux deux CCQ du Rhodon en janvier et septembre 2021.
Nombre d’améliorations restent à réaliser, comme la réfection des trottoirs, la
mise du quartier à 30 km/h, la prévention du stationnement sauvage, l’entretien
des sentes etc. … et la rédaction de comptes rendus.

● Pas de Fête des Voisins, mais les adhérents ont été conviés à se joindre à la
fête organisée le 24 septembre, Avenue Hoche pour célébrer les 90 ans de
notre vice-président Gérard Dantan.
● La présence d’un stand de l’AHQR à la journée des Associations.
● La publication de 3 éditions de « la Gazette du Rhodon ».
● L’organisation d’une distribution de sapins de Noël le 12 décembre 2021
● La création d’un nouveau site web : www.ahqr.org
● L’AHQR a initié les réunions inter-associations qui rassemblent chaque mois
les représentants de Beauséjour, VHSR, Butte à Monseigneur, l’EPAC et le
Collectif Pôle Gare. Nous avons participé à la rédaction de la Lettre Ouverte
s’inquiétant auprès du maire de ses nombreux projets.
● Demande d’agrément auprès de la préfecture pour l’AHQR (envoyée le
31/01/22).
● Le comité d’administration s’est réuni à plusieurs reprise - en visioconférence
ou l’ancienne mairie.
Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Les projets 2022
Nous maintenons, si les conditions sanitaires le permettent :
• L’organisation de la Fête des Voisins, en espérant avoir accès à l’école Jean
Moulin,
• La présence d’un stand de l’AHQR à la journée des Associations,
• L’organisation d’une distribution de sapins de Noël,
• La publication trimestrielle de « la Gazette du Rhodon »
• La participation au Conseil Consultatif de Quartier,
• L’animation autour du nettoyage de printemps.
Nous ajoutons :
• Le soutien à la course des Gazelles le 13 mars 2022
• Le premier Troc des Plantes au printemps, le 3 avril 2022
• Un atelier déco de Noël.

CCQ du 3 février 2022 :

le président profite de cette AG pour présenter un
résumé du CCQ s’étant déroulé le 03/02/2022.
Nos représentants ressentent une certaine frustration car ils ont le sentiment que ces
réunions mènent souvent à des échanges sans suite. Monsieur le maire,
exceptionnellement présent, est resté 1 heure et a activement participé aux
discussions.
• Un tour de quartier avec D. Dufrasnes est prévu le 26 mars, pour réaliser un
constat du quartier.
• Un container à verre pourrait être installé au croisement entre la partie haut
rue de Port Royal et la route de Milon. A confirmer après échanges avec la
mairie de Chevreuse.
• Actions de voiries prévues : Rue Darboux (trottoir en 2022) + rue Boileau
(suppression des bacs – marquage)
• L’AHQR demande de rappeler à l’ordre les véhicules mal stationnés. Ce sera
fait et la mairie nous tiendra informés des suites.

•
•
•
•
•
•

Les lumières bleues rue Lamartine devraient moins diffuser la nuit.
Les trottinettes électriques arrivent (50 places dans St Rémy) …
Période d’essai de navette autonome au printemps.
Il est difficile de passer l’ensemble du quartier en zone 30 (à cause des
départementales).
Manque de local de réunions pour l’AHQR. Il est conseillé de se renseigner
auprès des Eaux-Vives. Les associations n’auront plus accès à l’intérieur des
écoles de la commune.
Enveloppe annuelle de 5000€.
• Idées : Aménagement du parc de la Chouette, repeindre les poteaux, les
bacs à fleurs, etc.

Rapport financier :

commenté par le Trésorier, Dominique Ongenae, sous
forme d’un tableau présenté avec un rétroprojecteur. Il est adopté à l’unanimité par
l’Assemblée Générale. En voici la synthèse
Solde banque 2021
à rapprocher

SOLDE 01/01/2021
Rentrées 2021
Dépenses 2021
Bilan
Bilan 2021

31/12/2021
31/12/2021

En cours
0,00 €
4,99 €

Crédit

Débit

812,84€
1265,20 €

0€

2078,04€
438,11€

827,09 €
827,09€

Réel
1255,94
1250,95 €
Solde
812,84 €
2078,04€
1250,95€
1250,95€

Cette année les dépenses ont concerné l’assurance, la gazette et l’abonnement pour
le nouveau site web.
Les recettes s’appuient sur les 57 adhésions 2021 et 2021-2022.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Le trésorier propose un budget prévisionnel
Budget prévisionnel Budget Prévisionnel
2022
2021
Crédit Cotisation
Débit Assurance
Débit
Manifestation
Débit Impression
Abonnement
internet

500 €
121 €

500 €
121 €

100 €

100 €

200 €

200€

108 €

0

Renouvellement du Conseil d'Administration
Sont sortants du fait de la fin de leur mandat
• Patrick ARONDEL
administrateur
• Sandrine CHOTARD
administratrice
• Mélanie LHOMOY
administrateur
• Dominique ONGENAE
trésorier
Sont démissionnaires
• Magali BOUVART, pour raisons personnelles1
Ont été élus ou renouvelés dans leurs fonctions :
Prénom
Patrick
Sandrine
Mélanie
Dominique
Aurélie
Luc
Françoise
Béatrice
Delphine
Gérard
Thierry
Ségolène
Yves
Henri

NOM
ARONDEL
CHOTARD
LHOMOY
ONGENAE
RAULIN
BERGE
BRUNET
GROISARD
CORONELISRAEL
DANTAN
AUGER
REGNAUX
CHABRILLAC
LECAILTEL

fin de
mandat
2025
2025
2025
2025
2025
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2023
2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Désignation des membres du bureau
En application de l’article 13, l’assemblée Générale a élu






Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire-Général
Trésorier

:
:
:
:
:

M. Luc BERGE
M. Gérard DANTAN
M. Thierry AUGER
Mme Françoise BRUNET
Mme Ségolène REGNAUX

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
1

Il est décidé que les membres du conseil, qui ne participent à aucune réunion du conseil
d’administration et ne sont pas à jour de leurs cotisations seront automatiquement « démissionnés ».

Questions diverses
Aucune.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h50.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et le Secrétaire de séance.
A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 7 février 2022
Luc BERGE
Président

Françoise BRUNET
Secrétaire-générale de l’AHQR

