XVIe DEMAIN
PROCÈS VERBAL de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
tenue le 6 février 2019 à 17 heures 30 à la mairie du 16e arr.

Le Président remercie les adhérents venus participer à cette assemblée générale et les 115 qui ont adressé
leur pouvoir. Le quorum de 25 % étant largement atteint, le Président ouvre la séance et constitue le
bureau avec Chantal Villard comme scrutateur et Philippe Porté comme secrétaire.
L’équipe de XVIe DEMAIN a toujours besoin d’intégrer de nouveaux bénévoles prêts à consacrer un peu
de leur temps au fonctionnement de l’association. Elle espère aussi de nouveaux adhérents dont les
cotisations viendront renforcer ses moyens d’action. Nous lançons un appel à nos membres 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.

Le trésorier présente les comptes

Approbation du Rapport financier
Le trésorier commente le compte de résultat de l'exercice 2018
COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE

2018

2017

2016

8 735
3 000
11 735
40 000
51 735

7 140
4 000
11 140
40 000
51 140

5 990
40 000
45 990

321
3 602
1 080
445
5 448
40 000
45 448

347
3 538
1 415
1 452
3 840
10 592
40 000
50 592

2 243

6 287

548

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations
Subvention

8 233
sous total

Bénévolat
TOTAL I

8 233
40 000
48 233

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)

609
3 332
1 186
863

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts Livret A
Autres produits financiers
TOTAL III

160
143

CHARGES FINANCIERES

51

304

TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III - IV)

51
252

117
143
260
47
47
213

100
143
243
47
47
196

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)
EXCÉDENT (+) ou PERTE (-)

48 537
46 041
2 496

51 995
45 495
6 500

51 383
50 639
744

Produits d'exploitation
Le montant des cotisations à 8 233 € est en sensible baisse, d’environ 500 €, avec 21 nouveaux adhérents,
mais 40 radiations pour non paiement de la cotisation. L’association ne bénéficie plus de subvention sur
la réserve parlementaire du député compte tenu de l’évolution de la législation.

Charges d'exploitation
Les charges d'exploitation à 5 990 € concernent essentiellement les dépenses d'impression et de diffusion
des quatre bulletins trimestriels. Les cotisations à 863€ concernent les adhésions et les contributions aux
associations fédératrices (Plateforme, SOS Paris, réseau vivre Paris, ...) ou locales (CLIS), les frais
d'hébergement du site et la participation aux journées du patrimoine. Elles sont en augmentation
d’environ 500 €. A noter l’absence de coûts de contentieux et d’avocat (risque à venir).

Produits financiers
Les intérêts sur le livret A à 163 € sont stables. Les obligations qui ont été remboursées au 22/12/2018 ont
produit aussi un intérêt annuel de 143 €, stable.

Charges financières
Les frais facturés par la BRED (51 €) correspondent à la gestion du compte et à l'accès en ligne des
comptes de l'association.

Résultat
En résumé, le compte de résultats de l'exercice présente un excédent de 2 496 €, essentiellement dû à
l’augmentation du montant de la cotisation à 25 € en 2017 et à l’absence de frais de contentieux au cours
de l’année 2018.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

Approbation du rapport d'activité

XVIe DEMAIN est l’association généraliste du 16e arrondissement de Paris pour l’urbanisme,
l’environnement et la qualité de vie. Elle a pour responsabilité statutaire de garantir l’intérêt général de
ses adhérents et plus généralement des habitants de l’arrondissement. Cette vocation a été reconnue par
les pouvoirs publics grâce à l’agrément qu’elle a obtenu de la Préfecture en 1966, réitéré en 1978, en
2013 et le 16 juin 2018 au titre de la protection de l’environnement.
Actuellement, dans le cadre de l’opération municipale de réinventer Paris, nous suivons attentivement le
dossier des réservoirs de Passy situés à l’angle des rues Lauriston et Copernic et le dossier de l’usine de
pompage d’Auteuil située 77 avenue de Versailles pour laquelle certains voudraient obtenir une
protection de classement comme patrimoine industriel du XXe siècle. Pour ces deux sites, le choix des
projets des promoteurs est attendu en début 2019. Les riverains craignent le pire.
Dans le 16e, l’Association participe aux conseils de quartier et aux conseils d’initiative et de consultation
d’arrondissement (CICA). Rappelons que les CICA, issus de la loi de décentralisation de 1982 dite loi
Defferre, sont des organes à la disposition des associations. Le maire d’arrondissement doit les réunir au
moins quatre fois par an pour entendre leurs vœux et faire délibérer son Conseil sur ceux-ci.
La Ville nous a déjà consulté sur le PLU, les voies sur berges, la construction de tours, l’extension de
Roland-Garros, le tram dans le 16e, l’aménagement de la porte Maillot et bien d’autres projets.
Au niveau du département, de la région ou de l’État, en tant que membre de la Plateforme des
associations parisiennes d’habitants, XVIe DEMAIN siège dans plusieurs commissions consultatives.
Au département, notre participation à la Commission départementale de la nature des sites et des
paysages (CDNSP) nous permettait d’étudier toutes les demandes de permis de construire ou

d’occupation, même temporaire, concernant le domaine public. Malheureusement, dans le courant de
2018, nous avons perdu notre siège dans cette commission au profit d’une autre association.
Nous siégeons aussi à la Commission de l’environnement de l’héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux
dont l’objet est de veiller au respect des couloirs de vol des hélicoptères et de sa fréquentation.
À la région, nous participons depuis peu à la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture
(CRPA) qui propose au ministre de la culture des classements au titre des monuments historiques.
Rappelons que nous avons été auditionnés à l’Assemblée nationale et au Sénat par les rapporteurs de la
loi Olympique pour l’organisation des Jeux de 2024, ainsi qu’au ministère de la transition écologique et
solidaire. Nous avons fait part de notre inquiétude concernant les troubles de jouissance pour les riverains
et les usagers du domaine public pendant les travaux d’aménagement et de déménagement des sites
prestigieux tels que l’esplanade des Invalides, le Champ-de-Mars ou la colline de Montmartre.
Le 28 décembre, la Coordination, les Riverains du bois de Boulogne et XVIe DEMAIN ont obtenu du
tribunal administratif de Paris l’annulation du permis de construire des baraquements accueillant 200 sans
abris allée des Fortifications dans le Bois.
Nous n’oublions pas d’évoquer les réunions de tous les mercredis matin de notre bureau. Nous y faisons
le point de l’actualité pouvant concerner notre objet associatif. Nous rapportons le travail fait dans les
diverses commissions évoquées ci-dessus. Nous décidons des articles à écrire pour publication dans la
Lettre de XVIe DEMAIN. Nous précisons ainsi son sommaire et l’échéancier de sa parution. C’est cette
Lettre, ainsi que notre site Internet http://www.16emedemain.fr/, qui nous permettent de maintenir le
contact avec vous, nos fidèles adhérents.
Pour finir, il nous faut insister sur notre besoin de recruter de nouveaux adhérents, jeunes de préférence,
de façon à nous renforcer dans toutes les missions décrites, fruits du présent rapport. N’hésitez pas à
distribuer autour de vous notre Lettre accompagnée d’un bulletin d’adhésion et de ce rapport d’activité.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
Renouvellement des membres du Conseil d'administration
Sont réélus à l’unanimité des présents et représentés, pour trois ans, Suzanne Babey, Isabelle Brun et
François Douady. Le Conseil d’administration est donc constitué de :

Madame

Suzanne

BABEY

Madame

Isabelle

BRUN

Monsieur

François

DOUADY

Madame

Martine

BLATIN

Monsieur

Bernard

DE CHAZEAUX

Madame

Marie

MOES

Monsieur

Daniel

MORTGAT

Monsieur

Claude

MUYARD

Monsieur

Philippe

PORTÉ

Monsieur

Yves

MARANG

Questions de la salle :
Christian Chollet nous a fait part du projet de la Mairie de Paris concernant l’école située à l’angle de la
rue Erlanger et du boulevard Exelmans : les 10 classes actuelles seraient remplacées par 15 classes plus
deux immeubles de 6 et 10 étages. Un recours gracieux contre le permis de démolir et celui de construire
a été déposé. Un recours contentieux le sera dans deux mois.
Gymnase Jean-Bouin : l’occupation par des SDF est prévue pour la durée de l’hiver, donc deux à trois
mois. Le club Athéon aurait été relogé dans les locaux du Stade Français porte de Saint-Cloud. Les élèves
des écoles voisines pourront à nouveau accéder à la salle de judo à l’étage grâce à un cheminement
séparé.
Dominique Sauret Velle nous a expliqué comment son association se bat contre le projet de nouvelle
centrale à béton du quai de Javel et pour le projet retenu par la Mairie pour l’aménagement du site de
l’usine des eaux avenue de Versailles.

La séance est levée à 19 h 00

Le Président
François Douady

Le secrétaire
Philippe Porté

