Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Radis Noir
10 janvier 2013

15 présents : Anne Moreau, Cathy Ségura, Virginie Fabius, Isabelle Garrigue, Fred Laparade, Antoine Sajous,
Mathieu Lobjoit, Fabienne Fédou, Guénolé Jan, Catherine Thirouin, Rénou Zorilla, Myriam Lobjoit, Association
Alter Amazones (représentée par Nathalie Samson et Patrica Spagnolo), Xavier Fédou (auditeur non adhérent
2013).
9 excusés ayant transmis un pouvoir : Jean-Marc Fabius, Stéphane Garrigue, Marine Laparade, Béatrice
Ledermann, Sébastien Ledermann, Stéphane Robinet, Alexandra Sajous, Jean Ruello, Sylvain Subervie.

Le power point de l’AG est joint au présent CR et présente les différents points abordés.

1. Le mot de Sylvain Subervie - Président
Sylvain a dû s’absenter pour cette AG mais a laissé un mot, lu par Anne Moreau - Trésorière, dans lequel il
s’excuse pour son absence et dans lequel il exprime ses vœux pour l’année 2014 ainsi que ses remerciements
pour l’investissement de chacun lors de l’année écoulée.

2. Bilan moral présenté par Myriam Lobjoit - Secrétaire Générale
En préambule du bilan 2013, Myriam a rappelé les objectifs initiaux de l’association :
• Créer un lieu de vie que pourront s’approprier tous les habitants du quartier et générer ainsi lien social et
convivialité,
• Relancer une activité marchande d’hyper proximité,
• Dynamiser l’activité culturelle du quartier,
• Soutenir par un appui logistique différentes initiatives que pourront proposer toutes les personnes
désireuses de s’investir dans la vie locale.
• Créer un emploi
Au regard de ces objectifs, nous pouvons être satisfaits du chemin parcouru. L’année écoulée, qui est la
première année « pleine » de l’association, a été en effet riche au plan du développement et de l’ancrage local.
En 2013, 361 personnes ont adhéré au Radis Noir et à son projet, ce qui constitue une vraie satisfaction et nous
conforte dans le fait que son objet social a répondu à une véritable attente. Plusieurs partenaires se sont
associés à notre projet : des associations, des petits producteurs, des entreprises, des artistes ou encore des
institutions, en contribuant de diverse manière aux actions proposées en 2013 (le détail se trouve dans le pdf
joint au compte-rendu).
Tous ensembles, nous avons pu construire un outil convivial proposant les services que nous avions imaginés
en 2011. Nous remercions chaleureusement les bénévoles mais aussi et surtout les deux salariées qui se
succédées cette année, Cathy Ségura et Rénou Zorilla pour leur investissement et la qualité de leur travail sans
lesquels le Radis Noir n’aurait pas pu devenir le lieu de convivialité et de service qu’il est aujourd’hui. Nous

avons également accueilli deux stagiaires en communication qui ont réalisé un travail de terrain très instructif
sur les attentes des riverains, celui-ci nous a permis d’orienter les différents services de l’asso.

Dans les grandes lignes, le bilan des activités et services 2013 est le suivant :
•

Mise en œuvre de services de proximité opérationnels : café, restauration, épicerie de dépannage,
achats groupés, photocopie.

•

Avec en libre service : jeux de société, presse locale & sportive, fond de bibliothèque, ordinateur,
internet, relais d’information et documentation, composteur collectif.

• Des animations ponctuelles :
- 4 concerts : Les amis du bœuf / Patricio El Trio / DJ SebCadillac & DJ Air / Mosaïc
- 1 tournoi de belote
- 1 lecture publique avec l’association Black Empire
- 4 « apéros » de voisins (histoire de…)
- 2 expositions : peinture (J. Saunier), sculpture (S. Robinet)
• Une participation à la vie locale :
- Diffusion de 22 matchs de l’UBB
- Participation à la Fête de la Morue
- Participation à l’inauguration du sentier des Bords de Garonne et à la soirée Bègles Fraternité
- Participation groupe projet du centre social de l’Estey
- 8 prêts du local aux associations partenaires

3. Bilan financier présenté par Anne Moreau - Trésorière

Ce premier bilan pour une année complète et très satisfaisant car il met en évidence une gestion saine et un
équilibre financier qui laisse augurer une longue vie au Radis Noir.
Anne montre que même si l’équilibre n’est pas atteint avec les services quotidiens, les différentes initiatives
culturelles comme l’organisation de concerts aux beaux jours ou encore une participation à la Fête de la Morue
nous permettent d’accéder à celui-ci dans de bonnes conditions. Il semblerait que cette bonne santé permette
l’embauche d’une personne supplémentaire pour seconder Rénou dans la gestion quotidienne de
l’association ; le prochain Conseil d’Administration sera l’occasion d’approfondir ce point.

4. Votes
Pour approuver les bilans, nous dénombrons 22 votants.



Le bilan moral est adopté à la majorité des suffrages exprimés (2 absentions)
Le bilan financier est adopté à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions)

La liste des personnes se portant candidates à l’élection au Conseil d’Administration est présentée. Pour
cette désignation, nous dénombrons également 22 votants.


Sont élu par la majorité (2 votes contre) au Conseil d’Administration du Radis Noir : Sylvain Subervie,
Anne Moreau, Myriam Lobjoit, Cathy Ségura, Fred Laparade, Virginie Fabius, Antoine Sajous, Isabelle
Garrigue, Mathieu Lobjoit, Ghyslaine Richard (au titre de représentante du comité de quartier).

L’AG se conclue un verre de l’amitié radusienne.

