
Assemblée	générale	«	Chantepie	Initiatives	»	
le	13	Janvier	2020	à	20h	au	Kiosque,	Chantepie	

	

	
	
L’Assemblée	Générale	s’est	déroulée	en	présence	de	23	adhérents	
	
Eve	 Schoumacker,	 présidente	de	 l’association,	 a	 rappelé	 les	 statuts	de	 l’association	
«	Chantepie	Initiatives	»	en	introduction.	
	
	
Présentation	du	rapport	moral	pour	l’année	2019	:	
	
	
4	grandes	actions	ont	rythmé	l’année	:	
	
-	La	réunion	publique	:	«	Imaginons	ensemble	le	Chantepie	de	Demain	»	–	le	mardi	
29	Janvier	2019	
	
En	présence	de	55	personnes,	nous	avons	proposé	une	soirée	débat	qui	donnait	 le	
point	de	départ	des	futures	élections	municipales,	cette	première	soirée	avait	aussi	
pour	 objectif	 d’amorcer	 le	 travail	 sous	 une	 trame	 que	 l’on	 souhaitait	 donner	 à	
l’ébauche	d’une	prochaine	majorité	municipale	:	 la	démocratie	participative	et	ainsi	
redonner	la	parole	aux	citoyens.	
	
Au	cours	de	 la	 soirée,	 les	personnes	présentes	ont	pu	échanger	 sur	 leurs	attentes,	
leurs	craintes	ainsi	que	sur	des	thèmes	qui	leur	tenaient	à	coeur	comme	la	transition	
écologique,	 les	 problèmes	 liés	 au	 transport	 et	 à	 la	 circulation	 des	 véhicules,	 la	
question	des	solidarités,	l’éducation	…	
	
La	deuxième	action	menée	par	notre	association	a	émergé	suite	à	cette	rencontre,	
puisque	 plusieurs	 habitants	 souhaitaient	 que	 nous	 puissions	 organiser	 un	 Grand	
Débat	sur	la	commune	qui	faisait	écho	aux	débats	lancés	par	le	gouvernement	au	plan	
national.	
	
	
-	Le	Grand	Débat	National	–	le	mardi	26	février	2019	
	
Une	 soixantaine	de	Cantepiens	ont	pris	 part	 aux	échanges	 autour	de	 cette	 grande	
concertation,	c’était	un	moyen	pour	eux	de	s’exprimer	d’une	autre	 façon	que	celle	



proposée	par	la	municipalité	jugé	insatisfaisante	et	impersonnelle,	les	réponses	des	
habitants	pouvaient	être	déposées	dans	une	urne,	sans	autre	forme	d’échanges.	
	
Les	Cantepiens	ont	donc	pu	échanger	autour	des	4	grands	thèmes	de	la	concertation	
nationale	:	
→	la	transition	écologique	
→	la	fiscalité	et	les	dépenses	publiques	
→	la	démocratie	et	la	citoyenneté	
→	l’organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
	
Cette	soirée	n’était	pas	réservée	uniquement	à	nos	adhérents	mais	à	l’ensemble	des	
habitants	de	la	commune	de	Chantepie.	
	
-	La	Journée	Internationale	des	Droits	des	Femmes	
	
Cette	année,	nous	avons	sollicité	la	compagnie	Dicila	pour	animer	la	soirée	du	samedi	
2	Mars.	La	compagnie	Dicila	est	composée	d’un	duo	d’artistes	:	Perrine	(	chanteuse	et	
comédienne	)	et	Corinne	(	chanteuse	et	musicienne	).	
	
En	 fin	de	 journée,	Perrine	et	Corinne	ont	pu	animer	un	atelier	de	chants	avec	une	
dizaine	de	personnes.	
	Après	le	partage	d’un	repas	citoyen,	la	soirée	s’est	poursuivie	par	le	concert	intitulé	
«	Femmes	en	 chanson	»	 interprété	par	 le	duo,	puis	 les	personnes	qui	 ont	 suivi	 les	
ateliers	de	chants	ont	pu	exprimer	leurs	talents	avant	que	le	public	ne	reprenne	en	
choeur	les	chansons	proposées	par	le	duo.	
	
Au	cours	de	cette	soirée,	le	public	a	pu	profiter	de	clichés	photos	exposés	dans	la	salle.	
Nous	tenons	à	remercier	le	club	photos	de	Chantepie	pour	leur	participation	et	leur	
implication.	
	
	
-	Une	conférence	pas	comme	les	autres	
	
Le	 samedi	 16	 Novembre,	 nous	 vous	 avons	 proposé	 une	 soirée	 de	 conférence	
gesticulée	sur	le	thème	de	l’économystification,	animée	par	Philippe	Cormont,	pour	
parler	d’économie	avec	humour	et	dérision.	
La	soirée	s’est	achevée	autour	d’un	repas	partagé	pour	poursuivre	les	échanges.	
	
	
	
	
	



-	Les	boîtes	à	livres	
	
Notre	action	récurrente	reste	la	gestion	des	boîtes	à	livres	sur	la	commune,	elles	sont	
toujours	au	nombre	de	10	et	elles	 couvrent	 la	majeure	partie	des	quartiers	et	des	
hameaux	de	Chantepie.	
	
Cet	été,	nous	avons	organisé	une	réunion	avec	«	les	familles	d’accueil	»	des	boîtes	à	
livres	afin	de	faire	le	point	sur	le	stock	(	qui	reste	assez	conséquent),	sur	la	répartition	
des	ouvrages	dans	les	boîtes,	sur	le	SAV	et	les	interventions	à	venir	(	surtout	sur	les	
portes	).	
Il	y	a	eu	peu	ou	pas	de	dégradations	majeures	sur	l’ensemble	des	boîtes	et	il	y	a	eu	
peu	de	frais	engagés	cette	année	pour	leur	entretien.	
A	signaler,	l’intervention	de	René	Guiral	pour	la	réinstallation	d’une	boîte	à	livres,	rue	
des	petits	champs,	«	tombée	»	suite	aux	intempéries	en	novembre	2019	…	
	
	
Un	point	communication	:	
	
Notre	page	Facebook	 se	porte	 très	bien	puisque	nous	 comptons	55	personnes	qui	
aiment	notre	page	et	59	abonnés.	
Au	total,	ce	sont	34	publications	qui	ont	rythmé	l’année	2019	et	qui	ont	été	vues	par	
9517	personnes.	
	
C’est	 l’occasion	 de	 rappeler	 l’importance	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 que	 notre	 page	
représente	la	vitrine	de	notre	association.	Nous	avons	réitéré	notre	souhait	que	les	
adhérents	puissent	s’y	abonner,	suivre	les	publications	et	les	partager	auprès	de	leurs	
amis.	C’est	un	moyen	de	nous	faire	connaître	et	de	partager	les	évènements	que	l’on	
vous	propose.	
Nous	partageons	également	 les	activités	du	Cantepio	en	annonçant	 leur	projection	
mensuelle.	 Il	 n’est	 pas	 exclu	 de	 partager	 les	 actions	 d’autres	 associations	 de	 la	
commune	qui	le	souhaitent.	
Enfin,	il	est	toujours	possible	de	consulter	notre	page	internet,	régulièrement	mise	à	
jour	par	Jean-Pierre	Paslier	et	qui	reprend	à	la	fois	les	comptes	rendus	de	nos	réunions	
et	de	l’Assemblée	Générale	mais	aussi	des	articles	liés	à	notre	commune.	
	
	
Rapport	financier	pour	l’exercice	2019	:	
	
Richard	 Fernandez,	 trésorier,	 a	 présenté	 à	 l’assemblée	 le	 rapport	 financier	 de	
l’association	Chantepie	Initiatives	pour	l’exercice	2019.	
	



Au	31	décembre	2019,	le	compte	CMB	de	notre	association	«	Chantepie	Initiatives	»	
s’élevait	à	2126,36€,	auquel	il	faut	ajouter	une	somme	de	143,90€	en	espèce	soit	un	
total	de	2270,26€	
	
L’association	«	Chantepie	Initiatives	»	était	composée	de	47	adhérents	payants	à	jour	
de	leur	cotisation.	
C’est	 mieux	 que	 l’année	 dernière,	 nous	 avons	 attiré	 plus	 de	 monde	 grâce	 à	 nos	
activités.	
	
Les	recettes	de	l’exercice	2019	s’élèvent	à	931,6€	dont	705€	de	cotisations	et	210€	de	
dons	issus	de	la	Journée	des	Droits	des	Femmes.	
	
Les	dépenses	de	l’exercice	2016	s’élèvent	à	1236,74€	:	
-	dépenses	de	frais	de	communications	(flyers,	affiches,	site	internet	…)	pour	180,04€	
-	dépenses	courantes	liées	aux	activités	proposées	pour	186,56€	
-	dépenses	pour	«	Cuisines	du	Monde	»	pour	118,47€	
-	dépenses	pour	la	soirée	avec	la	Cie	Dicila	(cachets	artistes,	SACEM	…)	pour	571,22€	
-	frais	d’assurance	pour	141€	
	
Le	Bureau	exécutif	de	Chantepie	Initiatives	a	décidé	de	vous	proposer	pour	2020	le	
maintien	de	la	cotisation	sur	la	base	des	15€	(5€	pour	les	personnes	sans	emploi	et	les	
étudiants).	
	
Les	perspectives	2020	:	
	
Au	 regard	 du	 calendrier	 du	 premier	 trimestre	 2020	 avec	 la	 campagne	 pour	 les	
élections	municipales	des	15	et	22	mars	prochains,	le	bureau	exécutif	de	Chantepie	
Initiatives	 vous	 propose	 la	 tenue	 d’une	 Assemblée	 Générale	 extraordinaire	 en	
plénière	après	les	échéances	municipales	car	il	nous	semble	important	qu’à	l’issue	de	
ces	élections	nous	nous	penchions	sur	l’organisation	à	venir	et	sur	les	actions	futures	
à	proposer.	
	
	
La	présidente	soumet	au	vote	le	rapport	moral	aux	adhérents	présents	à	l’Assemblée	
générale.	
A	 l’unanimité	 des	 personnes	 présentes,	 le	 rapport	 moral	 pour	 l’exercice	 2019	 est	
approuvé.	
	
La	 présidente	 soumet	 au	 vote	 le	 rapport	 financier	 aux	 adhérents	 présents	 à	
l’Assemblée	générale.	
A	l’unanimité	des	personnes	présentes,	le	rapport	financier	pour	l’exercice	2019	est	
approuvé.	



	
La	 présidente	 soumet	 au	 vote	 le	 report	 des	 perspectives	 2020	 et	 la	 tenue	 d’une	
assemblée	générale	extraordinaire	en	plénière	après	les	élections	municipales	des	15	
et	22	mars	2020	pour	les	présenter,	aux	adhérents	présents	à	l’Assemblée	générale.	
A	l’unanimité	des	personnes	présentes,	la	tenue	d’une	assemblée	extraordinaire	pour	
la	présentation	des	perspectives	2020	est	approuvée.	
	
	
	
La	présidente	remercie	toutes	les	personnes	présentes	et	lève	la	séance	à	21h15.	


