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COMITE  de QUARTIER  FONTAINES -GARONNE 

227 rue des Fontaines 31300 Toulouse 

Association n°: W313016617 

fontaines.garonne@free.fr   

http://fontaines.garonne.free.fr 

 

 

COMPTE   RENDU  de l’ASSEMBLEE   GENERALE  du lundi 30  janvier 2017 

 

L'Assemblée était présidée par M. RAFFY Serge, président de l'association. Il était assisté d’une 

secrétaire de séance, Mme LAFFORGUE. 

 

Membres du CA présents:10 

Total  de 45  personnes dont 36  adhérents.  

 

Début de l’AG  à 21h00 

 

1- ACCUEIL  par le président M  Serge RAFFY 

 

Serge RAFFY remercie les participants de leur présence et confirme la présence après l’AG  de 

Mme MARTI, Maire de quartier, et de  M  KLOTZ, conseiller  départemental. 

 

2 -RAPPORT  MORAL présenté par le président M. Serge RAFFY 

 

Merci à vous tous pour votre présence. 

Durant l’année 2016, le Comité est intervenu principalement sur les projets  de modification des 

plans de circulation et stationnement et sur les problèmes de maintien de la sécurité .Nous avons 

été actifs mais les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de nos attentes. Je remercie tous les 

membres du comité pour leur engagement et leur disponibilité tout au long de l’année  ainsi que 

la présidente du cercle Laïque, Mme Gonzalo, qui  organise avec nous le Ciné plein air et qui 

nous prête régulièrement cette salle. 

 

Quelques points de satisfaction : 

 

 La réussite des manifestations du cinéma plein air et du repas de quartier. Je remercie 

chaleureusement tous les bénévoles qui sont venus spontanément nous apporter leur aide, 

et sans qui cet événement n'aurait pas eu autant de succès. 

 Notre action vis à vis des pouvoirs publics sur les nuisances nocturnes place Baudin et sur 

les problématiques d’ordre public a eu quelques résultats. Il y a eu une augmentation des 

rondes et contrôles de la PN. Nous continuerons à intervenir auprès des autorités en 

soutien aux riverains.   

 Mise en sens unique de la rue Charleville limitant le risque d’accidents. C'était une 

demande du CQFG . 

 Baisse du prix des loyers des parkings en sous sol de la ZAC Bourrassol obtenu en 

novembre. Demande formulée depuis plus de trois ans, la rétroactivité a pris effet en  

juillet.  

 Nous avons apprécié la  fête de la lumière qui a été une réussite et la tenue du Forum des 

associations, manifestations qui permettent un lien entre la Cartoucherie et Fontaines 

Garonne. 

 

mailto:fontaines.garonne@free.fr
http://fontaines.garonne.free.fr/
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Nos attentes vis-à- vis de la mairie sont : 
 

 Aménagement de la place des Micocouliers avec une salle  polyvalente. Cela permettrait 

le développement d’actions associatives faute de quoi  notre quartier va dépérir. 

 Aménagement du Bd Jean Brunhes. Projet A  

 Accès direct à la digue Cycles et piétons permettant un accès Cartoucherie Garonne en  

prolongement  de la voie verte de  la ZAC Bourrassol. 

 Continuer à être associés  aux réunions concernant la Cartoucherie. 

 Nous souhaiterions que nos mails et demandes reçoivent plus de réponses. 

Nos objectifs : 
 
Nous  continuerons à œuvrer pour  le bien commun, la représentation des habitants et à être force 

de propositions auprès des pouvoirs publics. Nous continuerons à nous  intéresser à la suite de 

l’aménagement des halles et des équipements commerciaux, de services et culturels du quartier 

cartoucherie car nous ferons partie des usagers de ces équipements. 

 

Nous poursuivrons notre rôle d’animation, nous sommes à l’écoute des habitants  pour toute 

proposition et ouverts à toute idée d’action allant dans le sens  du mieux vivre ensemble. 

Nous souhaitons que ce quartier reste résidentiel  avec une mobilité harmonieuse et des 

équipements associatifs aujourd’hui absents.  

 

Merci. 

 

MODALITES  DU  VOTE 

 

Vérification du quorum et calcul de la majorité des voix. 

 

62  adhérents sont  à jour de leur cotisation 2017 et  ont droit de vote :  

 

Quorum  25  %   :    62  / 4  =  15,5 arrondi à 16. 

 

Il   y a  36   membres  présents :   Le quorum est donc atteint. 

 

2  membres sont représentés :           Total : 36+2  = 38 

 

Majorité  des voix présentes ou représentées  (36+2) / 2   +1 = 20 

Le  Président   demande aux participants  si quelqu’un s’oppose au vote à main levée. 

Personne  ne s’y oppose. 

 

3- RAPPORT  d’ACTIVITE  présenté  par  le Vice président Gérard SAUTON 

 
12    janvier                   COP  21   plantation d’un arbre  Jardin Pouvillon   
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20 Janvier                      Réunion  de la Commission Site Web 

 

25  Janvier                     Assemblée Générale 

 

Participation à tous les  Comités de Gestion Agir dans mon quartier (8 pour l’année 2016) 

 

Lundi  15 Février          Bureau de quartier.   

 

Mardi 16 Février, 10 mai   

14 juin, 27 septembre  

et 5 décembre                 Conseils d’Administration du  CQFG  

                                         

Mercredi 09 mars        Réunion rue Sembat  stationnement. 

 

Mercredi 16 mars         Commission de quartier  

 

Mardi   22 mars           Réunion aménagement  rues  Talazac  et Lespes 

 

Vendredi 08 Avril       Participation au Carnaval   des Écoles 

 

Lundi  11 avril            Soutien aux parents d’élèves suite à l’ouverture de l’école provisoire  

                                      jardin du Barry 

 

 Lundi  11 avril             Réunion piscine Ancely   

 

Lundi  18 avril              Intervention auprès de Mme Marti au sujet des nuisances sonores  

 

Lundi 18  avril              Réunion UCQ 

 

Mardi   10 mai              Réunion Publique  police population 

 

17 mai  et 28 juin         Réunion préparation Forum des associations 

 

Mardi 17 mai                Sortie News letter N°2 

 

Mercredi 18 Mai          Courrier à Mr BIASOTTO demandant la baisse des Loyers des Parkings                 

                                      de la  ZAC Bourrassol 

                

 Jeudi 26 Mai             Réunion de synthèse à la mairie du groupe de travail « circulation &   

                                       stationnement ». 

    

Vendredi    27  mai      Cinéma en plein air : environ 320 personnes présentes dont la moitié sont 

des enfants de moins de 12 ans (début de séance : 21h50 ; début de la projection : 21h55 ; fin de 

la projection  à 23h15).  Il y avait en permanence 50 à 60 enfants dans l’aire de jeux .Visite de 

Mme Marti, maire de quartier. 

 

Dimanche 12 juin        Troc plantes au parking de l’ICAM  ( 30  visiteurs  )  

Vendredi   03 juin :      Repas de quartier (200 personnes, présence des Élus ) 
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Jeudi  30  Juin   :       Le CQFG transmet à la Mairie des  propositions d’aménagement dans le            

quartier . 

 

04 Août   :               Mail  à  la mairie avec les propositions d'aménagement de la ZAC Bourrassol 

 

26 Août                     Rappel à M. Biasotto concernant les loyers  des parkings Bourrassol 

 

09  Septembre   :       Courrier à M. Moudenc sur les nuisances Place Baudin 

 

13  Septembre            Réunion publique concernant les rues Murillo, Gais Pinsons et Charleville      

   

15  Sept                       Réunion avec les riverains de la place Baudin   . 

 

 17  Septembre :         Forum Cartoucherie,  24 Associations,  240 Visiteurs 

 

Vendredi  30 sept       Rencontre avec Mme Marti  au sujet de la ZAC  Bourrassol    

 

9  Novembre               Sortie News letter N°3 

 

Lundi 10 octobre        Bureau de quartier    

 

Mardi 18 octobre       Rencontre avec la Capitaine commandant  le Commissariat au sujet des                

                                      problèmes de nuisances et sécurité récurrents place Baudin. 

 

Mardi 25 octobre        Rencontre avec le président et  les élus du Conseil Départemental 

 

26 octobre                    Courrier à  la mairie demandant l’installation d’une bibliothèque de rue 

 

16 novembre                Commission de quartier     

   

 Novembre                    Baisse effective des  loyers des parkings de la ZAC Bourrassol 

 

Mardi 22  novembre   Inauguration du parking payant à la Cartoucherie   

 

Lundi  28 novembre    Réunion Mobilité pour l’Avenue Jean Brunhes 

 

12  décembre                Réunion mairie-habitants de la cartoucherie 

 

15 décembre                  Réunion Publique Police Population 

 

15 décembre             Courrier au Maire de Toulouse concernant les propositions d’Aménagement 

Boulevard  Jean Brunhes 

 

Vote du rapport d’activité : 

Qui est contre   : 0 

Qui   s’abstient : 0      

Le rapport d’activité   est approuvé à l’unanimité.   
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4 - RAPPORT  FINANCIER  présenté  par  le Trésorier  Benoit  GUILHAUMON    

 
 

COMITE  de QUARTIER  FONTAINES GARONNE 

BUDGET   PREVISIONNEL  2017  
COMPTE  DE   RESULTATS   2017 

   Solde livre de compte au 31/12/2016 266,81 

PRODUITS  2017  
Cotisations   380,00 
Provision  Reprographie   80,00 

TOTAL   PRODUITS 460,00 

CHARGES  2017  

Assurance 2018 (payée décembre 2017) 195,00 
Reprographie  FLY  à la COREP 140,00 
Adhésion  2 pieds 2 roues  15,00 
Adhésion UCQ  20,00 
Repas de quartier  70,00 
Participation  Frais Apéritif  Forum des Associations  20,00 

TOTAL   CHARGES 460,00 

RESULTAT      2017 

 

                             0 

Solde livre de compte  266,81 

Relevé Bancaire fin exercice 2017 266,81  € 

ECART 000,00 

BILAN   au       31 /12/2017 + 266,81 € 

COMITE  de QUARTIER  FONTAINES GARONNE 

COMPTE de  RESULTATS  et  BILAN  2016 : 
COMPTE  DE   RESULTATS   2016 

Relevé Bancaire début exercice 2016 263,20 

PRODUITS  2016  

Cotisations reçues (2016) 67 Adhérents 385,00 

TOTAL   PRODUITS 385,00 

CHARGES  2016  

Assurance 2017 (payée décembre 2016) 191,42 

Adhésion  2 pieds 2 roues 15,00 

Adhésion UCQ 20,00 

Repas de quartier 68,37 

Provision  Reprographie  80,00 

Participation  Frais Apéritif  Forum des Associations 6,60 

TOTAL   CHARGES 381,39 

RESULTAT      2016                              + 3,61 

Solde livre de compte  266,81 

Provision  2017 80,00 

TOTAL 346,81 

Relevé Bancaire fin exercice 2016 346,81 € 

ECART 000,00 

BILAN   au       31 /12/2016 + 346,81 € 
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Vote du rapport  Financier : 

Qui est contre           :   0 

Qui   s’abstient          :   0 

 

Le rapport financier   est approuvé à l’unanimité.   
 

5 -  ELECTION  DES  MEMBRES  DU  CA 

 

Le  CA est composé de 12 membres  maximum. 

Il n’y a pas de mandat arrivant à  échéance des trois ans. 
 

Il y a deux sièges à pourvoir  suite à une démission et à un décès. 

 

Durée de 2 ans et de 1 an. 

Il y a eu 2   candidatures  d’habitants du quartier  

 

             M  VOIRIN Bernard    qui habite 25  rue Lespes 

             M  MERIQUE  Cyril    qui habite 46 Bd jean Brunhes 

 

Il est procédé au vote à main levée. 

 

Sont déclarés élus au CA  à la majorité  des voix  pour une durée de 2  ans et 1  an : 

  M                VOIRIN                  Bernard   

  M                MERIQUE              Cyril   

 

Les autres membres du CA sont   

 

        M          CALVET                   Philippe 

        Mme     FALGUIERE            Evelyne 

        Mme     GLOCK                     Karin 

        M          GUILHAUMONT    Benoît 

        Mme     LAFFORGUE           Marie-Pierre 

        M          PERRIN                     Thomas  

        Mme     PETIT                         Élisabeth  

        M          RAFFY                       Serge 

        M          SAUTON                     Gérard      

        M         TAFFIN                       Arnaud          

 

Le conseil d’administration se réunira le lundi  20 février  pour élire le bureau. 

                               

Les adhérents qui le souhaitent peuvent participer aux différentes commissions du Comité.  

Il est rappelé aux adhérents de consulter régulièrement le site fontaines-garonne.fr et d’envoyer 

des informations sur les associations équipements et commerces du quartier pour alimenter la 

rubrique coté pratique.                             

En réponse à la question du président,  personne n’ayant rien à ajouter, l’assemblée générale est  

clôturée à 21h50. 

 

 La  secrétaire Marie Pierre LAFFORGUE                   Le  Président  Serge  RAFFY          

 


