XVIe DEMAIN
PROCÈS VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 20 mai 2015 à 17 heures 30 à la mairie du 16e arrondissement
71 avenue Henri-Martin 75116 PARIS

Le Président remercie les adhérents venus participer à cette assemblée générale et les quelques 120 qui ont adressé
leur pouvoir. Le quorum de 25 % étant largement atteint grâce à ces pouvoirs, le Président ouvre la séance et
constitue le bureau avec Chantal Villard et Martine Blatin comme scrutateurs et Philippe Porté comme secrétaire.
L’équipe de XVIe DEMAIN a toujours besoin de renforcer ses rangs en recrutant de nouveaux bénévoles prêts à
consacrer un peu de leur temps au fonctionnement de l’association. Nous lançons un appel aux adhérents en leur
demandant de le faire savoir autour d’eux et notamment à ceux qui s’intéressent à la vie de l’arrondissement et à
nos activités.

Approbation du rapport d'activité
Nous vous remercions d’être présents à notre assemblée, ainsi que les 400 adhérents qui nous soutiennent par leur
cotisation et par la lecture de la Lettre de XVIe DEMAIN pour laquelle nous recevons régulièrement des
encouragements. Je remercie aussi l’équipe.
L’année 2014 a été marquée par notre soutien à des associations amies compétentes pour l’ensemble de notre Ville.
Ainsi, avec la Plateforme dont nous sommes membres, nous participons à la Commission départementale des sites.
La Plateforme vient d’adhérer à Patrimoine Environnement, association nationale reconnue d’utilité publique, qui
travaille sur le projet de loi devant remplacer l’actuelle législation sur le patrimoine et les sites. Nous sommes aussi
membres de SOS Paris qui protège avec succès le patrimoine architectural de Paris. Nous soutenons cette
association dans sa lutte contre le projet Sanaa, baptisé « rideau de douche », de la Samaritaine ainsi que dans son
opposition à la Tour Triangle de la porte de Versailles et bien d’autres tours. Nous aidons les Amis du Champ de
Mars à obtenir le label « Grand Site de France » pour le Champ de Mars. Nous les soutenons dans leur opposition à
la « Fans Zone » prévue pour l’Euro 2016 de foot. Nous participons au réseau Vivre Paris qui veut pacifier la vie
nocturne et lutter contre l’occupation des trottoirs à Paris. Enfin, dans le 16e, nous souhaitons fédérer l’action de
plusieurs associations en lutte contre les logements prévus dans le Bois de Boulogne, le long du périphérique à
partir de l’avenue Foch.
Mais nous ne faisons pas que nous opposer puisque nous participons aux actions promues par l’Hôtel de Ville. Les
lois ALUR et MAPTAM ayant rendu nécessaire une modification du PLU de Paris, nous avons participé à la
concertation et fait des propositions sur Internet. Nous avons fait de même lors de la consultation sur les budgets
participatifs lancée par la mairie.
N’oublions pas, cependant, les dossiers qui nous ont occupés ces dernières années dans la protection des sites de
notre arrondissement :
L’extension de Roland-Garros dans les serres d’Auteuil nous a conduit à prendre un avocat et à participer avec
lui à l’enquête publique qui a approuvé ce scandaleux projet. Nous attendons le probable accord du Gouvernement,
malgré le vœu adopté par le conseil de Paris le 18 mars, pour attaquer les permis de construire, le cas échéant ;
Le CNE sur le stade Hébert : les travaux sont activement conduits puisque tous les recours contentieux ont été
épuisés au grand dam des riverains et des scolaires déplacés sur l’hippodrome d’Auteuil ;
Le stade du Parc des Princes a été rénové pour permettre l’accueil de l’Euro de Foot 2016. Rien ne filtre, pour le
moment, sur une future extension à 65 000 sièges contre les 46 000 sièges actuels ;
Les projets inaugurés :
- L’ancien garage Citroën rue de la Source, achevé fin 2014, comprenant un MONOPRIX, un EPHAD de 92 lits,
79 logements et 94 parkings ;
- L’ancien garage Renault rue de la Pompe va être livré au printemps 2015 avec 42 logements en accession, 38
logements aidés, 230 m² de commerce et une crèche de 40 berceaux ;
- Le couvent de la rue de Varize a été rénové et transformé partiellement en centre d’accueil pour jeunes sans
domicile ;
- La piscine Molitor est maintenant en service avec deux bassins, un spa et un hôtel ;
- Les logements de la gare d’Auteuil sont en travaux : 150 logements aidés et 150 logements en accession ;
- La Maison de la Radio a inauguré ses auditoriums. L’achèvement des travaux est prévu pour 2017 ;
- Le centre culturel Louis-Vuitton dans le Bois de Boulogne ouvert fin 2014, nous nargue de toute sa hauteur !

XVIe DEMAIN étudie et réagit éventuellement à tous les projets de notre arrondissement, mais aussi à ceux de tout
Paris quand leur nature met en cause le cadre de vie de tous les Parisiens.
C’est pourquoi, nous étudions et intervenons éventuellement sur :
• le bouclage du tramway dans le 16e
• l’héliport de Paris – Issy-les-Moulineaux
• l’appropriation de l’espace public et la place du piéton dans la Ville
• les divers aménagements des hippodromes dans le bois de Boulogne
• la création du Grand Paris
• la construction de tours
• la voirie et la propreté
• la gestion de l’eau, la propreté, la sécurité…
• les conseils de quartier du 16e, les CICA et la journée des associations à la mairie du 16e..
Vous trouverez ces sujets, détaillés, dans notre Lettre de XVIe DEMAIN. Vous pouvez y apporter vos
contributions. Visitez aussi notre site Internet, www.16emedemain.fr, pour y retrouver nos derniers éditos ou nos
anciennes Lettres.
L’année 2014 a vu le remplacement à la présidence de XVIe DEMAIN de Suzanne Babey par François Douady.
Pour conclure, nous vous incitons à faire connaître XVIe DEMAIN en diffusant notre Lettre et notre site Internet.
Le recrutement et le rajeunissement de nouveaux adhérents est absolument vital. Aidez-nous en diffusant la Lettre à
vos amis. Pourquoi ne pas offrir un abonnement à vos proches ? Venez travailler au sein de notre équipe. Adresseznous les dossiers que nous pourrions transmettre à la Mairie du 16e, à l’Hôtel de Ville ou à divers Ministères
auxquels nous diffusons largement la Lettre.
XVIe DEMAIN est l’association généraliste du 16e. Aucune question concernant notre arrondissement ou notre
ville ne nous laisse indifférents.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

Approbation du Rapport financier
Le trésorier commente le compte de résultat de l'exercice 2014.
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

2014

2013

2012

7 235
3 000
10 235
40 000
50 235

9 720
2 000
11 720
40 000
51 720

10 715
5 000
15 715
35 000
50 715

716
3 868
1 280
611
600
7 076
40 000
47 076

561
3 694
1 129
1 316
1 800
8 500
40 000
48 500

591
3 523
1 789
275
1 000
7 178
35 000
42 178

3 159

3 220

8 537

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations
Subvention
sous total
Bénévolat
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION

Fournitures (consommables & divers)
Frais d'impression / photocopie / enveloppes
Frais postaux
Cotisations et abonnements
Honoraires avocats pour divers contentieux
sous total
Bénévolat
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

PRODUITS FINANCIERS

Plus-value sur cession de valeur mobilières
Reprise de provisions sur valeurs mobilières
Intérêts Livret A
Autres produits financiers
TOTAL III

306
143
449

347
143
490

392
143
535

Dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers
autres charges financières
TOTAL IV

47
47

47
47

47
47

RESULTAT FINANCIER (III - IV)

402

443

488

CHARGES FINANCIERES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels divers
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL VI
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des Produits (I+III+V)
Total des Charges (II+IV+VI)
BENEFICE (+) ou PERTE (-)

50 684
47 122
3 561

52 210
48 547
3 663

51 250
42 225
9 024

Produits d'exploitation
On constate une baisse des cotisations dont le montant de base a été fixé par le CA à 20 € en 2010. Nous avons reçu
25 chèques d'un montant supérieur à 20 € sur les 343 règlements de 2014 (373 en 2013), portant la cotisation
moyenne à 21 €. Il faut souligner cette baisse de renouvellement des adhésions qui nous conduit en 2015 à une
prospection importante et coûteuse.
Nous enregistrons 16 nouvelles adhésions en 2014 contre 46 radiations/démissions. L'association a bénéficié d'une
subvention de 3 000 € relativement faible devant la valorisation de l’action des bénévoles estimée modestement à
40 000 €.

Charges d'exploitation
Les frais généraux de fonctionnement (hors honoraires) représentent 77 % des charges d'exploitation qui concernent
essentiellement les dépenses d'impression et de diffusion des quatre bulletins trimestriels.
Les cotisations concernent les adhésions aux associations fédératrices (Plateforme, Coordination...) ou locales
(CLIS), les frais d'hébergement du site et la participation aux journées du patrimoine.

Produits financiers
La subvention obtenue a permis d'améliorer le solde du livret A.

Charges financières
Les frais facturés par la BRED (47 €) correspondent à l'accès en ligne des comptes de l'association.

Résultat d'exploitation
Le compte de résultat de l'exercice affiche un bénéfice de 3 561 €.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

Renouvellement des membres du Conseil d'administration
Sont élus à l’unanimité des présents et représentés, pour trois ans, Martine Blatin, Marie Moes, Bernard de
Chazeaux, Daniel Mortgat et Claude Muyard. Le Conseil d’Administration est donc constitué de :

Renouvellement en

Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Martine
Bernard
Marie
Daniel
Claude
Marc
Philippe
François
Suzanne
Isabelle
Françoise

BLATIN
DE CHAZEAUX
MOES
MORTGAT
MUYARD
SERVEL DE COSMI
PORTÉ
DOUADY
BABEY
BRUN
MANONCOURT

2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016

Questions de la salle :
•
•

•
•

•

Augmentation de la cotisation annuelle à 25 € ? La question sera étudiée pour 2016.
Propreté de Paris ? La Ville organise une « journée de la propreté » le samedi 23 mai de 9 h à 13 h. Nous
sommes convoqués square Lamartine. Les agents sur place nous prêteront des outils et expliqueront quoi
faire. Le but est de sensibiliser les parisiens au problème de la propreté.
La loi ALUR ayant supprimé le COS, par quoi est-il remplacé ? La question sera traitée dans un prochain
article de notre Lettre.
Immeubles le long du périphérique ? Le projet de Madame Hidalgo est loin de devenir une réalité. Les
problèmes juridiques qu’il pose sont en effet très compliqués à résoudre. Il se dit que, s’il aboutit, cela ne
sera certainement pas au cours de cette mandature.
Quelle est la limite géographique entre Paris et le Bois de Boulogne ? La question sera traitée dans un
prochain article de notre Lettre.

La séance est levée à 18 h 30

Le Président

Le secrétaire

François Douady

Philippe Porté

