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Compte rendu de l’AG du 5 décembre 2012 à la Table gourmande, Saint-Denis  

Présents : André Gomar (président), Martine Bigot (secrétaire) Jean-François Gaudot (secrétaire), Marie Massé (trésorière),  Sébastien Mestre (chargé du site Web), 
Catherine Bachelez, Fanny Capel, Denis Cittanova, Evelio Cabrejo Parra, Jeanne Lambert-Cabrejo Parra, Stéphanie Dupire,  Sylvie Dartois, Thierry Grammatico, Michel 
Hermeline, Corinne Viennot 
 
Points à l’ordre du jour :  

1. Bilan activités 2012 
2. Point financier et tarif adhésions 2013 
3. Renouvellement du bureau 
4. Activités 2013  
5. Site Internet 
6. Points divers 

 
Thème Synthèse 

1. Bilan Activités 2012 Présentation du rapport d’activités par le Président Gomar :  

Fête de la Musique : organisation du spectacle « Oh »( Boris Vian), résultat de la convention avec Ligne 13,  votée par AG de 
copropriété de  juin ; cette modalité d’intervention a permis la tenue d’un spectacle de qualité, le prêt des matériels 
nécessaires, l’aménagement de la scène, la présence d’un service de sécurité et l’obtention d’une subvention permettant de 
couvrir  les frais de rémunération des musiciens 

Journées du Patrimoine : pendant la période des travaux, absence d’animation musicale  mais organisation  des visites 
accompagnée de  la vente du dépliant sur l’histoire du couvent et des improvisations musicales, en fin de journée,  avec 
quelques nouveaux habitants du couvent .  

Question posée : renouvellement de ce type de spectacle en 2013 avec musiciens professionnels et  1ère partie de spectacle 
dédiée aux enfants ;  



Association des amis de l’ancien couvent des ursulines- http://lesamisducouvent.free.fr/ 2 

 

2 

Remarques diverses : Anticipation nécessaire pour organiser, rassembler les personnes autour des projets communs , 
information interne régulière, prudence pour ouverture de l’espace de la copropriété au public et information de l’assemblée 
générale des copropriétaires. .  

 

Thème Synthèse décision  

2. Point Financier  

 

 

Subventions accordées 
en 2012 

Adhésion 2013 

Au 5 décembre 2012 : 1139,30 euros sur le compte Crédit Agricole, 80,07 euros de 
caisse, et chèque de dix euros non encaissé ; 

Nombre d’adhérents : 19 

 
500 euros du conseil général 
750 euros de la Ville 
 
Proposition de porter le montant de la cotisation annuelle (individuelle) à 15 euros 
 

Le bilan financier est adopté 

 

 

 

 

Adoption par l’AG 

3. Présidence et 
bureau  2013 

Martine Bigot, présidente 

André Gomar, vice-président 

Jean-François Gaudot, Corinne Viennot , secrétaires 

Marie Massé, trésorière 

Fanny Capel, trésorière adjointe 

Sébastien Mestre, chargé du site Web 

 

Adoption par l’AG 
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Suggestions de l’assemblée générale 

Activités 2013 Propositions :  

 Fête du cinéma : avril 

 Fête de la Musique en juin  

 Fête du vin à l’automne 2013 

 Journées du Patrimoine 2013 : 

 Expo photos : histoire du couvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prévoir animation enfants en 1ère partie 

 

En contrepoint expo, prévoir documents 
sur bâtiment lui-même, vie du couvent  
et  panneau explicatif. 

Demander concours architecte pour 
montrer comment le bâtiment est 
construit et insérer le témoignage d’un 
historien archéologue. 

Voir : Marie Tavernier, cinéaste, 
Association des femmes à Caen, très 
documentées sur l’histoire de St-Denis, 
les aquarelles de Pauline Dartois.  

Jeanne Cabrejo-Parra et Stéphanie 
Dupire explorent le dossier 
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 Mes Ursulines à moi : concours photo  pour 2014 :  

 Portrait des habitants et photos 

  « Les mots du couvent » ou (littérature, théâtre, poésie, etc.)  

 Lectures collectif TGP 

 Atelier écriture 

 

 

Fanny  Capel organise les rencontres 

 

Marie Massé suit ce projet avec 
l’attachée de presse du TGP 

Martine Bigot poursuit son animation 
d’un atelier d’écriture au couvent  

Site Internet  Sébastien Mestre a conçu la nouvelle version du site Internet. 
 
 

Chacun(e) est invité (e) à l’enrichir ;Il est 
souhaitable de le faire connaître et de le 
faire vivre 

Points divers  

 Livres volants 
et partagés 

 

 

Les livres dont les habitants souhaitent se séparer sont parfois retrouvés sur /dans 
les poubelles. Dommage ! 

 

 

 

 

Trouver un endroit pour mettre à 
disposition les livres dont chacun 
souhaite se séparer  pour en faire 
profiter d’autres 
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Adhésions  2013 au 22 février 
Bachelez Catherine 

Barbut Frédérique 

Bigot Martine 

Cabrejo Parra Evelio 

Cabrejo Parra Jeanne 

Capel Fanny 

Cavagnac Céline 

Cittanova Denis 

Dahmani Malika 

Dartois Giraud Sylvie 

Dupire Stéphanie 

Gaudot Jean François 

Gomar André 

Gomar Sonia 

Grammatico Thierry 

Grammatico Jori 

Manonviller Marie-Hélène 

Massé Marie 

Mestre Sébastien 

Viennot Corinne 
 


