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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2021 
 

COMPTE RENDU 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, cette assemblée générale s’est tenue en visioconférence. 
 

Participants : 27 personnes à jour de leur cotisation présentes ou représentées (dont 4 procurations). 
 
Cette séance fait suite à une Assemblée Générale extraordinaire, tenue à partir de 19h, au cours de 
laquelle une modification des statuts a été approuvée.  
 
Rapport moral du président : 
Philippe AURILLON,  président de l’association, récapitule de manière détaillée les actions de 
l’association au cours de l’année 2020, année fortement perturbée par la pandémie mais au cours de 
laquelle l’association est restée très active. Il donne la parole aux responsables de certaines actions 
spécifiques pour qu’ils la commentent.  
Ce rapport est soumis au vote des participants. Il est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées à jour de leur cotisation 2020-2021. Un rapport écrit détaillé correspondant est annexé 
au présent document. 
 
Rapport financier de la trésorière : 

Nadia BOUCHETA, trésorière nommée par le bureau après la démission d’Alain HEURTIER intervenue 
en mars 2021, remercie ce dernier pour la clarté des comptes qui lui ont été transmis. Elle présente le 
compte de résultat de l’année 2020 en comparaison à celui de l’année 2019, ainsi que l’état des comptes 
et le budget prévisionnel de l’année 2021 (voir document annexé). 

L’exercice 2020 est en déficit, d’une part  en raison des ressources habituellement dégagées par le vide-
grenier, et d’autre part à cause des investissements importants (mais programmés) consacrés à la 
réalisation du livre « Port à la tâche ». Ce déficit est comblé par les fonds propres de l’association. Les 
ventes de livres des années à venir seront bénéfiques. Par ailleurs, la mise en place en juillet 2020 du 
paiement en ligne des cotisations a permis une augmentation du nombre d’adhérents et a généré des dons 
plus importants. Globalement la situation est saine. 

Pour 2021 le budget prévisionnel présenté est en équilibre. Compte tenu des incertitudes liées à la crise 
sanitaire, aucune recette de vide grenier n’a été prévue. Des avoirs ou remboursement seront proposés 
pour les personnes ayant payé d’avance une activité qui n’a pas pu avoir lieu. 
Ce rapport est soumis au vote des participants. Il est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées à jour de leur cotisation 2020-2021. 
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Election du Conseil d’Administration 
Conformément aux nouveaux statuts approuvés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire qui a 
précédé, il est procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration dont la liste des candidats 
avait été envoyée à l’avance et est redonnée en annexe. 

Chaque candidat prend la parole pour ce présenter brièvement. Les participants étant d’accord pour un 
vote global, l’ensemble de la liste est soumise au vote qui recueille l’approbation à l’unanimité des 
personnes  présentes ou représentées à jour de leur cotisation 2020-2021. 
 

Questions diverses : 
Philippe AURILLON présente les actions en cours et les projets 2021 parmi lesquelles le démarrage de 
l’atelier d’écriture, la deuxième opération de nettoyage intergénérationnelle, la sortie d’un nouveau « petit 
journal », le marché paysan prévu le 30 mai, la réouverture du boulodrome et les divers partenariats en 
cours. 
Il termine en adressant ses remerciements personnalisés à toutes les personnes qui ont contribué à la vie 
de l’association et à la municipalité. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
LISTE DES ANNEXES : 

1. Rapport moral du président 
2. Rapport financier présenté par la trésorière 
3. Liste des candidats au conseil d’administration 
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RAPPORT	MORAL	

ASSEMBLEE	GENERALE	MIXTE	

	ASSOCIATION	QUARTIER	DU	PORT	A	L’ANGLAIS	

29	MARS	2021	

	

RAPPORT	DU	PRÉSIDENT	

Il	y	a	déjà	1	an	et	demi,	nous	nous	retrouvions,	autour	d’une	table	pour	notre	dernière	Assemblée	
générale	le	23	novembre	2019	!	

Comme	le	temps	passe	vite	!	Il	est	vrai	que	ces	18	derniers	mois	ont	été	très	particuliers	:	

Une	pandémie	mondiale	dont	nous	avons	du	mal	à	sortir	est	venue	frapper	partout	dans	le	Monde,	
bouleverser	nos	vies	et	nos	libertés.	Toutes	les	rencontres,	nos	ateliers,	les	initiatives	publiques…	ont	
été	stoppés	net.	Mais	dans	ce	contexte	difficile	et	inattendu,	beaucoup	de	solidarités	et	d’entraides	
se	 sont	manifestées	 en	 actes,	 et	 de	 nouvelles	 façons	 de	 se	 retrouver	 ont	 été	 développées.	 Notre	
Assemblée	 Générale	 de	 ce	 soir,	 que	 nous	 sommes	 contraints	 de	 tenir	 entièrement	 en	
visioconférence,	en	est	un	bon	exemple.		

Printemps	2020	:	un	Premier	confinement	qui	a	rimé	avec	engagement	

Juste	avant	que	ne	frappe	ce	méchant	virus,	une	initiative	intéressante	a	pu	être	menée	avec	succès,	
et	qu’il	était	prévu	de	renouveler	au	printemps	:	

- Une	 séance	 d’initiation	 aux	 premiers	 secours	 le	 29	 février	 2020,	 avec	 la	 participation	 de	
Protection	 Civile,	à	 l’initiative	 de	 Danièle.	 Elle	 a	 réuni	 une	 quinzaine	 de	 participants.	 Une	
2ème	séance	était	programmée	le	28	mars	qui	n’a	pas	pu	avoir	lieu.	

Les	premiers	mois	de	2020	ont	été	plutôt	chaotiques…	En	effet,	en	mars,	nous	subissions	le	premier	
confinement	de	plein	fouet.	Mais	dans	notre	quartier	notamment,	nous	ne	nous	sommes	pas	laissés	
abattre	:	

- Nos	couturières	du	quartier	ont	confectionné	plus	de	800	masques	en	un	temps	record	et	
nous	les	remercions	une	fois	de	plus	:	dévouement	et	rapidité	d’action.	Les	masques	ont	été	
distribués	gratuitement	aux	adhérents,	aux	résidents	du	Foyer	Delbos	pendant	cette	période.	
Merci	en	particulier	à	nos	amies	de	l’atelier	couture,	un	atelier	qui	a	du	succès	et	qui	avait	à	
la	 rentrée	 de	 septembre	 redémarré	 fort…	 jusqu’à	 être	 à	 nouveau	 interrompu	 dans	 son	
activité.	Un	 grand	Merci	 à	Nadia	 et	 Vick	 qui	 ont	 coordonné	 l’action	 de	 nos	 couturières	 de	
choc	pendant	ce	1er	confinement	pour	arriver	au	résultat	que	l’on	connait	!	Une	collaboration	
avec	«	Couture	en	Mieux	»,	coordonnée	par	Danièle	avait	permis	également,	de	réaliser	des	
masques	pour	d’autres	quartiers	de	Vitry	!	Un	grand	bravo	–	on	peut	en	être	fier	!		

- Sur	l’idée	de	Danièle,	des	habitants	ont	créé	des	groupes	whatsapp	afin	de	prendre	soin	les	
uns	 des	 autres	 en	 mutualisant	 certaines	 courses	 ou	 achats	 et/ou	 tout	 simplement	 en	
discutant	pour	ne	pas	 rompre	 le	 lien	social	dont	nous	avions	 tant	besoin…	ce	 fut	un	grand	
élan	 de	 solidarité	 entre	 voisins	 où	 notre	 association,	 conformément	 à	 ses	 valeurs,	 a	 pris	
toute	sa	place.	
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- Sous	 l’impulsion	 d’Yves,	 chef	 de	 chœur,	 la	 chorale	 a	 poursuivi	 ses	 activités	 en	 mode	
«	virtuel	»,	avec	constitution	d’une	chaîne	Youtube	«	talents	du	Port-à-l’Anglais	».	

En	mai	2020,	une	délivrance	…	mais	de	courte	durée		

- La	reprise	d’une	partie	de	nos	activités	habituelles	en	mai,	a	redonné	du	baume	au	cœur.	Dès	
le	17	mai,	le	Composteur	de	quartier	était	à	nouveau	ouvert.	

Faisons	 un	 bilan	 sur	 cette	 activité	 du	 composteur	:	 créé	 il	 y	 a	maintenant	 2	 ans	 et	 demi,	 avec	 le	
concours	 de	 la	 Mairie	 de	 Vitry,	 ce	 sont	 plus	 de	 3,2	 Tonnes	 collectés	 par	 an	 et	 sans	 cesse	 en	
augmentation	 avec	 une	moyenne	 de	 plus	 de	 100	 participants	 par	mois.	 Cette	 belle	 réussite	 est	 le	
fruit	de	la	persévérance	de	nos	bénévoles	et	référents	et	je	voudrais	sincèrement	les	remercier	pour	
cet	 engagement.	 Tous	 les	 mercredis	 et	 dimanches,	 depuis	 2	 ans,	 ils	 vous	 accueillent	 pour	 vous	
orienter,	expliquer	 le	rôle	d’un	composteur	dans	 le	processus	éco-responsable	de	notre	quartier	et	
plus	particulièrement	de	l’association.	Et	nous	pouvons	aller	encore	plus	loin.	Vous	ne	connaissez	pas	
encore	notre	composteur	?	C’est	bon	pour	vous,	pour	vos	plantes…	et	la	planète	!	

- Pérennisation	 de	 la	 Distribution	 alimentaire	 avec	 Nuria	 et	 une	 équipe	 formidable	 de	
bénévoles.	 Ce	 sont	 chaque	 semaine	 plus	 de	 200	 personnes	 qui	 bénéficient	 de	 cette	
distribution	rue	Pasteur.	

o D’ailleurs,	nous	 recherchons	une	personne	 (plutôt	 retraitée	possédant	un	véhicule)	
pour	cette	action	afin	de	soutenir	Nuria.	

Il	 n’a	 pas	 été	 possible	 en	 revanche	de	 tenir	 nos	 initiatives	 publiques	 habituelles	telles	 que	 le	 vide-
greniers	et	la	fête	du	quartier.	

À	 la	 rentrée	 de	 septembre	 est	 sorti	 notre	 nouvel	 ouvrage	 «	Port	 à	 la	 tâche	»	:	 Ce	 livre	 donne	 la	
parole	à	celles	et	ceux	qui,	à	la	retraite	ou	encore	en	exercice,	ont	fait	ou	font	encore	le	quotidien	des	
entreprises	du	quartier,	situées	en	grande	partie	dans	la	zone	industrielle	de	Vitry.		

Le	militantisme	 a	 une	 large	 place	 dans	 ces	 témoignages	 car	 une	 forte	 proportion	 de	 salariés	 était	
syndiquée	dans	les	années	1960-1980.	Ouvriers,	employés,	encadrants	et	patrons,	ils	nous	racontent	
les	 joies	 et	 les	 peines	 du	 travail	 exercé,	 la	 fierté	 de	 participer	 à	 la	 production	 commune,	 les	
solidarités,	 les	 luttes	 toujours	 recommencées	 et	 les	 victoires	 fragiles.	 Ils	 nous	 disent	 combien	 le	
travail,	parfois	source	de	souffrances	et	de	difficultés,	est	cependant	précieux	pour	chacun,	car	aussi	
source	de	dignité	et	d'épanouissement.		

Vous	pouvez	vous	le	procurer	à	la	librairie	«	les	Mots	Retrouvés	»,	face	à	l'église.	Un	exemplaire	est	
visible	à	«	La	Cyanopsitta	»	où	vous	pouvez	passer	commande.	Vous	pouvez	aussi	le	commander	en	
ligne,	 sur	 le	 site	 de	 l'association.	Un	 grand	merci	 à	Maryvonne	 et	 à	 l’équipe	de	bénévoles	 qui	 ont	
écouté,	écrit,	lu,	relu	et	participé	à	ce	formidable	travail.		

Nous	avons	pu	tenir	avec	succès,	 le	samedi	12	septembre	en	plein	air,	nos	stands	de	présentation	
des	activités	récurrentes	de	l’association,	et	prendre	les	premières	inscriptions.	Et	puis	à	nouveau	la	
nouvelle	vague	de	la	pandémie	a	mis	fin	à	la	possibilité	de	faire	fonctionner	nos	ateliers,	et	de	tenir	
nos	réunions	mensuelles	dans	la	salle	de	quartier.	Ainsi,	outre	l’atelier	couture	déjà	cité,	les	ateliers	
chorale	et	échecs	qui	avaient	pourtant	pris	des	inscriptions,	n’ont	pas	pu	mener	leurs	activités.	Il	en	a	
été	de	même	de	la	matinée	hebdomadaire	de	rencontres	du	lundi	matin.	Cette	impossibilité	perdure	
encore	aujourd’hui,	et	il	est	fort	à	craindre	que	nos	ateliers	connaissent	d’ici	l’été	une	année	blanche.	
Mais	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 pour	 nos	 réunions	 mensuelles	 que	 nous	 avons	 continué	 à	 tenir	 en	
visioconférence.	
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Tout	au	long	de	l’année	2020	nous	avons	travaillé	au	renouveau	de	nos	moyens	de	communication	

mis	à	votre	disposition	:	 le	site	internet	 (portalanglais.com)	en	juillet	et	 le	Petit	 journal	en	octobre	
2020.	 Un	 énorme	 travail	 de	 renouvellement	 du	 site	 internet	 a	 été	 mené	 -	 Merci	 à	 Jean	 Claude,	
Namou	et	Aude	-	et	la	relance	de	notre	fameux	petit	Journal	s’est	traduite	par	une	parution	au	4ème	
trimestre	2020	grâce	au	travail	de	Danièle	et	Namou,	nos	rédacteurs	en	chef,	qui	ont	su	redonner	vie	
à	 ce	 média	 très	 apprécié	 dans	 le	 quartier.	 Un	 merci	 tout	 particulier	 à	 Aude	 pour	 la	 réalisation	
graphique	toujours	aussi	agréable	à	lire	!	

A	ces	moyens	de	communication,	s’est	ajoutée	la	création	d’une	nouvelle	page	Facebook	«	Entraide	
au	Port	à	 l’Anglais	»	 rejointe	par	plus	de	200	membres,	et	 rattachée	à	 la	page	Facebook	de	notre	
association	de	quartier.	

Mais	 nous	 ne	 faisons	 pas	 qu’informer	:	 nous	 avons	 initié	 au	 cours	 de	 l’année	 un	 questionnaire	
invitant	 les	 habitants	 et	 adhérents	 à	 s’exprimer	 sur	 la	 façon	 dont	 ils	 vivent	 le	 quartier,	 ce	 qu’ils	
aiment,	 ce	 qu’ils	 n’aiment	 pas,	 ce	 qu’ils	 aimeraient	 y	 trouver…	 120	 personnes	 ont	 répondu	 à	 ce	
questionnaire,	 je	 les	en	 remercie	car	ces	 résultats	 constituent	une	 indication	de	ce	vers	quoi	nous	
pouvons	agir.	Merci	à	Namou	pour	son	action	!	

Nous	avons	aussi	mis	en	place,	comme	prévu	lors	de	la	précédente	AG,	la	commission	«	Evolution	du	

Quartier	»,	renommée	depuis	«	Qualité	de	vie	dans	le	quartier	»,	ouverte	à	tous	les	adhérents	qui	le	
souhaitent.	Une	quinzaine	d’entre	eux	aujourd’hui	l’ont	d’ores	et	déjà	rejointe.	

Cette	commission	entend	être	en	alerte	 sur	 les	problèmes	ou	dysfonctionnements	qui	nuisent	à	 la	
sécurité	 (sécurité	 routière,	 sécurité	 des	 travaux,	 abord	 des	 écoles	 et	 du	 collège,	 installation	 de	 la	
fibre…),	nécessitant	des	interventions	auprès	des	autorités	concernées.	Elle	veut	être	aussi	force	de	
proposition,	notamment	dans	le	cadre	de	l’aménagement	(bords	de	Seine,	projets	d’aménagement	–	
ZAC	Seine	gare	-	devenir	de	l’ancienne	Auberge	de	l’Ecluse…)	et	concourir	à	l’information	ainsi	qu’à	
l’implication	 des	 habitants.	 Merci	 à	 Josiane	 pour	 les	 comptes	 rendus	 et	 l’animation	 de	 cette	
commission	:	il	est	important	que	vous	puissiez	être	davantage	acteurs	dans	notre	quartier	!	

La	propreté	du	quartier	est	une	préoccupation	souvent	exprimée,	et	la	commission	a	décidé	de	s’en	
saisir.	 Dans	 le	 prolongement	 de	 ce	 que	 l’association	 avait	 engagé	 les	 années	 précédentes,	 de	
l’opération	nettoyage	menée	en	septembre	2020,	une	nouvelle	initiative	s’est	tenue	samedi	dernier,	
27	mars.	Nous	avions	préalablement	rencontré	la	mairie	pour	demander	à	être	mieux	équipés	qu’en	
septembre,	et	le	nettoyage	a	pu	s’effectuer	dans	des	conditions	de	sécurité	bien	meilleures.	

A	cet	égard,	 il	faut	saluer	notre	rapprochement	avec	le	quartier	de	la	gare,	qui	mène	de	façon	très	
régulière	ce	type	d’opération,	et	avec	qui	nous	avons	le	plaisir	de	partager	cette	initiative	et	d’autres,	
élargissant	ainsi	le	champ	de	nos	actions.	Merci	à	Vanessa,	Anne-Claire,	Namou	et	Pauline	pour	leur	
participation	à	ces	actions	visant	à	rendre	plus	propres	nos	quartiers.	

Comme	vous	 le	 savez,	 l’Asso	SoBarjo,	 qui	occupait	 le	 site	de	 l’ancienne	Auberge	de	 l’Ecluse,	 a	été	
expulsée	 à	 la	 demande	du	propriétaire	 –	 l’Etablissement	Public	 d’Aménagement	Orly	Rungis	 Seine	
Amont	(EPA	ORSA)	–	fin	octobre,	 juste	avant	 la	trêve	hivernale.	Malgré	 le	caractère	 illégal	de	cette	
occupation,	 nous	 avons	 soutenu	 l’association.	 En	 effet,	 elle	 avait	 développé	 nombre	 d’initiatives	
culturelles	et	sociales,	et	nous	avions	envisagé	avec	elle	des	coopérations	pour	de	nouvelles	activités	
en	direction	des	jeunes	notamment.	C’est	pourquoi	nous	sommes	intervenus	auprès	de	l’EPAORSA	

pour	 qu’un	 bail	 précaire	 lui	 soit	 proposé	 tant	 qu’aucun	 projet	 ne	 prenne	 le	 relais	 sur	 le	 site,	
intervention	 restée	 sans	 réponse…	 tout	 comme	 notre	 courrier	 demandant	 à	 être	 associés	 à	
l’élaboration	 d’un	 futur	 projet.	 Nous	 avons	 aussi	 écrit	 au	 maire	 de	 Vitry,	 membre	 du	 CA	 de	
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l’EPA	ORSA,	 pour	 qu’il	 nous	 soutienne	 auprès	 de	 cet	 organisme	 et	 qu’il	 examine	 comment	 aider	
l’Asso	SoBarjo	à	trouver	de	nouveaux	locaux.	

Car	 nous	 voulons	 aussi	être	 force	 de	 proposition.	 Sur	 cet	 espace	 remarquable	 situé	 à	 l’entrée	 du	
pont	 du	 Port	 à	 l’Anglais,	 un	 projet	 dans	 le	 champ	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 pourrait	
accompagner	sa	rénovation.	Divers	contacts	ont	été	pris	auprès	de	l’EPT	et	du	Conseil	départemental	
pour	nous	accompagner	dans	la	démarche.	

Et	 puis	 enfin	 un	 nouvel	 atelier,	 le	 dernier	 né,	 vient	 tout	 juste	 d‘être	 crée.	 Il	 s’agit	 d’un	 atelier	
d’écriture,	 fruit	 de	 la	 proposition	 de	 l’un	 de	 nos	 adhérents,	 Hicham	 Dahibi,	 poète	 habitant	 le	
quartier.	Une	première	réunion,	en	visioconférence	s’est	tenue	la	semaine	dernière	avec	le	concours	
de	Maryvonne.	

Enfin,	je	suis	heureux	de	vous	annoncer	2	bonnes	nouvelles,	répondant	à	nos	demandes	:	

- Une	foire	paysanne	verra	bientôt	le	jour	à	titre	expérimental	dans	notre	quartier	(dimanche	
30	mai).		

- Et	puis	l’ancien	terrain	de	boules	situé	devant	le	gymnase,	et	délaissé	depuis	longtemps	suite	
à	 l’absence	de	volontaires	pour	 l’animer,	sera	prochainement	remis	en	état,	comme	me	 l’a	
annoncé	le	Directeur	des	sports	que	j’ai	rencontré.	

Ces	avancées	constituent	vous	le	voyez	un	encouragement	à	s’investir	dans	la	vie	du	quartier.	

Pour	 intervenir,	se	mobiliser,	être	porteurs	d’idées	à	concrétiser,	 tous	 les	volontaires	sont	donc	 les	
bienvenus	!	

Des	adhérents	toujours	présents	!	Merci	à	vous		

A	 la	date	de	cette	AG,	 il	y	a	190	adhérents	à	 jour	de	 leur	cotisation.	–	en	 légère	augmentation	par	
rapport	 à	 la	 dernière	 AG.	 De	 nouveaux	 voisins	 et	 amis	 nous	 rejoignent,	 souhaitant	 à	 leur	 tour	
participer	à	la	vie	sociale	de	leur	quartier	à	travers	notre	association.	L’Union	fait	la	force	:	n’hésitez	
pas	à	en	parler	autour	de	vous…	

Ce	 nombre	 d’adhérents	 n’est-il	 pas	 le	 meilleur	 témoignage	 de	 l’utilité,	 du	 dynamisme,	 de	 la	
visibilité	de	notre	association	?...	Et	plus	nous	serons	nombreux,	plus	nous	pourrons	renforcer	notre	
efficacité	qui	contribue	à	la	qualité	de	la	vie	et	à	la	convivialité	dont	nous	avons	tant	besoin	!	

Notre	association	grandit	donc,	et	nous	le	souhaitons,	grandira	encore.	C’est	pourquoi	dans	le	souci	
d’impliquer	 davantage	 d’adhérent-e-s	 à	 sa	 direction,	 nous	 avons	 proposé	 d’adapter	 notre	
organisation	par	une	évolution	de	nos	statuts.		

Remerciements	

• A	 tous	 ceux	 qui	 donnent	 de	 leur	 temps,	 qui	 s'impliquent	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 ou	
ponctuellement	 et	 sans	 qui	 cette	 association	 ne	 serait	 pas	 ce	 qu'elle	 est	:	 je	 pense	
notamment	 au	 Bureau	 Elargi	:	 Jean	 Claude,	 Jean	 Marc,	 Vick,	 Namou,	 Danièle,	 Josiane,	
Maryvonne,	Nadia,	Vanessa,	Pauline…	

• A	tous	les	responsables	d’activités	même	si	une	grande	partie	n’a	pas	pu	se	réaliser	en	2020	:	
Marianne,	 Yves,	 Marienne,	 Hiep	 thu,	 Nuria,	 Vick,	 Nadia,	 Hicham.	 On	 espère	 pouvoir	
reprendre	nos	actions	le	plus	tôt	possible	…	

• Aux	référents	Composteurs	qui	répondent	toujours	présents	pour	animer	notre	composteur	
de	 quartier	:	 Andréas,	 Swann,	 Eric,	 Pauline,	 Jean	 Marc,	 Vanessa,	 et	 bénévoles	 comme	
Nicolas,	Marie-Agnès,	 Aurélie,	 …	 et	merci	 à	 Sophie	 pour	 toutes	 ses	 actions	 pendant	 les	 2	
années	passées.	
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• A	 la	Mairie	de	Vitry	 	souvent	rencontrée,	aussi	bien	pour	son	soutien	humain,	 logistique	et	
technique	

• Au	Département	qui	nous	a	aidés	financièrement	dans	la	réalisation	du	livre.	
• Au	CCV	qui	tout	au	long	de	l'année	nous	accompagne	dans	nos	projets.		
• Et	 aux	 autres	 partenaires	 associatifs	 comme	 le	 Crapo,	 par	 exemple.	 Un	 travail	 	 a	 été	

récemment	 entamé	 avec	 d’autres	 associations	 pour	 renforcer	 nos	 liens	 et	 nos	 actions	
communes	–	actions	menées	par	Namou	et	Vick		

• A	 noter	 la	 participation	 de	 plusieurs	 enseignes	 de	 notre	 quartier	 –	 la	 Cyanopsitta,	
l’Imprévu,	la	 Pétanque…	 que	 nous	 remercions,	 d’autant	 que	 nous	 savons	 combien	 la	
pandémie	affecte	leur	activité.	

	
	

Vitry-sur-Seine,	le	29	mars	2021	

	
	

Philippe	AURILLON	
Président	de	l’Association	

de	Quartier	du	Port-à-l’Anglais	



ASSOCIATION DE QUARTIER DU PORT-A-L'ANGLAIS

BUDGET 2020 

1 Compte de résultat arrêté au 28/03/2021

2019 2020 2021 (prév.) 2019 2020 2021 (prév.)

Report 58,27 317,77 -1 236,12
Régul Crédit MO 0,54

60 Achats 780,97 983,49 860,00 70 Ventes  Participations 5 261,00 3 722,90 4 076,50
601 Achats Divers Cadeaux 124,00 325,98 708 Timbres Cartes Postales 52,00
602 Fournitures papeterie 113,01 119,48 40,00 701Vente Livres 10,00 2 081,90 1 776,50
605  Matériel Equipement 223,68 377,61 670,00 704 Recette Vide Grenier 1 986,00
607  Fournitures animations 320,28 160,42 150,00 706 Recette Buvette 37,00
608 Achat Timbres Quartier 707 Participations Couture 2 351,00 671,00 1 400,00

707 Participations Chorale 825,00 430,00 900,00
707 Participations Echec 20,00 100,00
708 Participations Premiers Secours 520,00

61 Services extérieurs 306,18 10 125,53 1 640,00 74 Subventions 1 585,00 6 460,00 3 000,00
611 Droits Sacem 0,00 741 Subventions Ville 1 460,00 1 460,00 3 000,00
612 Abonnement internet 60,84 123,21 200,00 741 Subvention Fête Quartier 125,00
615  Entretien réparation 52,15 40,00 742 Réserve Parlementaire 2 000,00
616  Assurances 193,19 198,77 200,00 744 Conseil Départemental 3 000,00
617 Graphiste Livre 3 600,00
619  Impression journal 411,60 1 200,00
619 Impression Livre 5 791,95
62 Autres Services Extérieurs 6 228,41 2 407,48 4 220,00 75 Autres Produits 695,00 1 766,25 1 100,00
621 Photos Memoire Ouvrière 1 002,12 750  Cotisations Adhérents 695,00 830,00 900,00
622 Formation Premiers secours 450,00 751 Avance Fonds Propres
622 Intervenants 660,00 900,00 752 Facture revente chaises 100,00
622 Chorale 920,01 551,38 1 000,00 753 Régul caisse 636,25
622 Atelier Couture 2 380,00 1 060,00 1 600,00 754 Dons 200,00 200,00
623 Publicité 126,82
624 Réception 787,51 106,10 500,00
625 Déplacements Frais Km
625 Repas Bénévoles 285,00
626 Poste, téléphone 1,45
627 Adhésions 20,00 20,00 20,00
628 Spectacles 45,50 50,00
629 Services bancaires 220,00 150,00
64 Personnel 76 Produits Financiers 33,52 13,46 0,00

764 Intérêts sur livret A 33,52 13,46
Total débit 7 315,56 13 516,50 6 720,00 Total crédit 7 633,33 12 280,38 6 940,38

Balance 7 633,33 13 516,50 6 940,38 Balance 7 633,33 13 516,50 6 940,38

Solde 317,77 -1 236,12 Solde  317,77 -1 236,12

2. Etat de la trésorerie arrêtée au 28/03/2021

Caisse espèces 70,00
Compte courant 2 108,95

Total caisse + compte courant 2 178,95

Compte livret 5 608,47

Total trésorerie 2020 7 787,42

DEPENSES RECETTES
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Vitry, le 12 mars 2021 
mise à jour du 18/03/21 
 

 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2021 
LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 
Candidats à l’élection (par ordre alphabétique) – 12 postes à pourvoir : 

• Namou ADY 
• Nicolas ALLART 
• Philippe AURILLON (président sortant) 
• Nadia BOUCHETA (trésorière sortante) 
• Jean-Marc CHOUVY (vice-président sortant) 
• Pauline DEBURGHGRAEVE 
• Josiane MARTIN (secrétaire adjointe sortante) 
• Jean-Claude ROSENWALD (secrétaire sortant) 
• Danièle SALQUE 
• Nuria SENTENAC 
• Andrée THOMAS 
• Vanessa VEUILLET 

 
Membre d’office : 

• Vick POIRIER (présidente d’honneur) 
 
 
 

Remarque : la mise en place du conseil d’administration est conditionnée par l’approbation des nouveaux 
statuts lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021.   


