Association Citoyenne pour la Qualité de vie à Saint-Ouen
Compte-rendu de l’AG annuelle 2009
qui s’est tenue le 15 février 2010
Fait à Saint-Ouen, le 16 février 2010

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Émargement des présents
Nomination du président et du secrétaire de séance
Rapport moral
Rapport financier
Résolutions & prévisions des actions pour 2010
Constitution du bureau ACQSO

1. Émargement des présents
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc Fortier
Denise Bourdier
François Danet
Helen Evans, représentante du projet « Nuage Vert »
Valérie Bernard
Lisa Renberg

Absents excusés
• Christine Champion
• César Tourdjman

2. Nomination du président et du secrétaire de séance
•
•

Président Séance : Bruno Vassal
Secrétaire séance : Valérie Bernard

3. Rapport moral
Le Rapport d’activités 2009 d’ACQSO est examiné.
Remarques :
• Vieux Saint-Ouen : ne pas oublier de parler du Foyer et de la mosquée.
Le Rapport d’activités 2009 d’ACQSO est validé à l’unanimité des présents.

4. Rapport financier
Des dépenses fixes récurrentes, telles que :
• 8 euros d’hébergement site web par mois
• 33 euros de nom de domaine par an
• 100 euros d’assurance par an (MACIF)
• Reste un solde positif de 69,16 euros sur le compte en banque ACQSO.
Comptes à finaliser pour le 31 mars 2010, pour les joindre à la demande de subvention
municipale.
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5. Résolutions & prévisions des actions pour 2010
1. défendre la démocratie locale et promouvoir la citoyenneté ;
2. agir pour défendre la qualité de vie à Saint-Ouen ;
3. développer le lien social entre les quartiers et à l’extérieur, notamment au moyen
de l’animation du site web www.acqso.org.
Points d’attention particuliers en 2010 :
• Docks dont schéma directeur, pollution, tracé Rd1.
• Implantation des lieux de cultes à Saint-Ouen.
• Maison des associations implantée dans les Maisons de quartier.
• Transports : prolongement Lignes 4 et 14, étudier tram-train ligne SNCF Docks.
• Commission prévention déchets.
• Promotion du projet « Nuage Vert ».
• Maison de quartier Debain dans l’ancienne gendarmerie.
• Se mobiliser pour la préservation des centres de vacances OVL.
• Se mobiliser pour la préservation et le développement des commerces de proximité.
Zoom sur la participation d’ACQSO à la Commission Déchets
• mi-avril, mi-juin, mi-sept 3 ateliers commission Déchets sont prévus.
• Ecoles informées en avril pour être opérationnelles à la rentrée de sept 2010.
• Objectif : projet Nuage Vert réalisé en novembre 2010.

6. Constitution du bureau ACQSO
Membre sortant : Lisa Renberg quitte le bureau de l’association.
Élection d’un nouveau bureau :
• Bruno Vassal : est élu président
• François Danet : est élu vice-président
• Denise Bourdier : est élue trésorière
• Valérie Bernard : est élue secrétaire générale

Page 2 sur 2

