Découvrons, Vivons et Rêvons ensemble notre quartier Blomet
BLOMET PARADISO
Téléphone : 06 23 75 31 55
E-mail : rueblomet@gmail.com
Blog : http://blometparadiso.over-blog.com/
Site internet : http://www.blometparadiso.net/

Compte-rendu de l’assemblée générale
du mardi 2 octobre 2007,
à la Maison communale, 69 rue Violet, 75015 Paris.
Etaient présents: François Soubrier, Clotilde Imbert, Gérard Guillaumin, Pierrette Lévêque,
Leyla Kabir, TERKI Zaida, Stéphane Martin, Brigitte Rubat du Mérac, Claire DELECLUSE,
Sébastien Morvan, Joël Shu, Thiérry Pacini, Caroline Bertran, Delphine Gorges, Gilles
Rousseau, Chantal Delattre, Frédéric Dévé, Françoise Neyrolles, Josette Gainche, Marian
VERCLYTTE, Anne-Marie Rousseau, Jean-Pierre Guilbert.
Etaient représentés: Michèle DARIBOGOFF, Liliane NHOUYVANISVONG, Evelyne Marsaud
et Céline Sachs-Seancet.
François Soubrier ouvre la Séance en présentant le Rapport Moral.
Ça va plutôt bien :
* l’atelier d’urbanisme a été, cette année, très actif.
Gilles a organisé plusieurs réunions sur le thème « changer le rapport à la rue ». Pour le
jour de la Fête, le groupe avait préparé des panneaux faits de collages de photos, allant
dans cette direction, qui ont été exposés place du Général Beuret.
Autre travail montré ce jour-là, celui de Delphine : « Le sentier utopique », chemin
buissonnier à travers les jardins privés qui sont nombreux derrière les façades des
immeubles, entre les rues Lecourbe et Vaugirard.
Et aussi l’idée, véritable serpent de mer dans les rêves de Blomet Paradiso, d’une « Allée
verte » allant du square Chérioux au Square St-Lambert sur laquelle Clotilde et Gérard
ont rédigé un rapport qu’ils ont envoyé à 3 écoles de paysage pour leur demander de
travailler davantage le projet. Cette démarche se poursuivra en 2008.
* L’exposition des Artistes s’est bien passée. Ils ont été plus nombreux. Le groupe a pris
son autonomie.
François note que la convivialité s’est renforcée, que la crédibilité de Blomet Paradiso
auprès des pouvoirs publics ne faiblit pas. François donne, ensuite, la parole à ceux qui
ont des remarques à faire :
Gilles dit qu’il faut faire attention car l’apolitisme de l’association est parfois mis en doute,
dans un sens comme dans l’autre.
Gérard trouve « qu’on ronronne un peu et qu’il faut aussi laisser place à la
spontanéité des idées».
Sébastien nous incite à participer au Conseil de quartier, dont il est membre,en tant que
« Blomet Paradiso, personne morale », la participation individuelle de certains d’entre
nous ayant moins de poids même si elle est utile pour servir de relais.

Gérard Guillaumin, notre trésorier, présente le rapport financier.
Les finances vont bien.
Voir documents en annexe.
Les projets.
 Proposer aux pouvoirs publics de changer le nom du square Blomet en un nom
évoquant Miro ainsi que la pose d’une plaque, à l’entrée du square, signalant la
présence de la statue de Miro et évoquant les artistes qui ont vécu dans les ateliers
autrefois situés à l’emplacement du square. Le rêve serait d’inaugurer cette plaque et
ce nouveau nom le jour de la Fête du quartier. Référente : Pierrette.


Plutôt que le retirage du livre '"La rue Blomet dévoilée" nous envisageons:
1.- un carnet sur le 45 (et 47?) rue Blomet évoquant tous les artistes ayant résidé à
cet endroit avant la destruction des ateliers.
Référentes : Pierrette et Anne-Marie
2.- Une série de 5 cartes postales sur la vie du quartier.
Mélange par collage, de photos, dessins, images du présent et du passé.
Référent : Stéphane.



L’exposition des Artistes se tiendra le dimanche 6 avril 2008, sur la place du
Général Beuret.



La Fête sera la 5éme. Nous fixerons la date plus tard.



L’accueil, à la demande de l’Eglise russe de la rue Lecourbe, d’un groupe de russes
venant de Serov.
Catherine, notre conférencière, et Pierrette leur feront
visiter le quartier Blomet le 19 novembre.

 Continuation des réunions de l’atelier d’urbanisme et approfondissement des
différents projets (l’allée verte, le sentier de l’utopie, etc…)
Deux adhérents nous parlent de leur envie de transformer un mur de leurs
immeubles, les 89-91 rue Blomet, actuellement taggé en un mur «végétal».
Il faudra se renseigner sur les conditions de faisabilité
d’un tel mur, du point de vue réglementaire.

 Continuer les actions spontanées et demandant peu de préparation, comme les
photos avec le Père Noël en décembre dernier.

Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points à l’ordre du
jour :
• Première résolution :
L’assemblée approuve le rapport moral du président. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
• Deuxième résolution :
L’assemblée approuve les comptes de l’exercice passé. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité. (voir en Annexe les comptes par activité et ceux de résultats).
• Troisième résolution
La cotisation annuelle pour l’année fiscale 2008 est fixée à 10 € MINIMUM.
L'association déposera une demande de subvention à la Maire de Paris d'un montant équivalent
à celui de l'année passée et versé en juin (soit 5000 € ) pour financer les opérations de l'année
fiscale qui commence.
L’assemblée approuve ces éléments. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(voir en Annexe le budget prévisionnel et les commentaires).
• Quatrième résolution :
L’assemblée reconduit à l’unanimité les membres du bureau suivants :
François SOUBRIER comme Président, Pierrette LEVEQUE comme Secrétaire, Gérard
GUILLAUMIN comme Trésorier pour une durée d’un an.
Le principe de réunions du « Bureau élargi » à date fixe est gardé, le « Bureau élargi »
étant, chaleureusement, ouvert à tous ceux qui le désirent.
Ces réunions se tiendront chaque 2ème mercredi du mois. Elles se tiendront chez les
uns ou les autres.
Marian propose qu’on se renseigne auprès du nouveau salon de thé de la rue Blomet,
côté impair, près de la rue des Volontaires qui pourrait,peut-être,rester ouvert pour nous
jusqu’à 22h.
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE MERCREDI 14 NOVEMBRE.
• Cinquième résolution :
L’assemblée approuve à l’unanimité les projets et activités évoqués dans la discussion rapportée
ci-dessus.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,
La séance est levée à 22 heures.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et le secrétaire de
séance.
LE PREDIDENT
François SOUBRIER

LE TRESORIER
Gérard GUILLAUMIN

COMPTE EXERCICE PASSE
COMPTES DE RESULTATS

DEPENSES

Fête 2006

650,00

Fête 2007

4 062,52

RECETTES

821,50

Livre 2007
Exposition des artistes 2007

539,07

Fonctionnement 2007

607,97

Subvention (ville de Paris) soulte 2006

1 000,00

Subvention (ville de Paris) 2007

3 500,00

Adhésions

1 520,00

TOTAL =

5 859,56

Résultats
SITUATION DE TRESORERIE
trésorerie début

5 263,92

trésorerie fin

6 245,86

CREANCES ET DETTES EN COURS
Créance
Dettes

0,00
76,47

6 841,50

981,94

PROJETS FUTURS
BUDGET PREVISIONNEL
Projets 2007/2008 annoncés ci-dessus
Fête du quartier
Exposition des artistes
Atelier d'urbanisme
Opération square « Blomet »
Visite Sarov
Père Noël, carnaval,..etc...

DEPENSES

RECETTES

5 000,00

Cinéma plein-air
Commentaires: il s'agit d'un nouveau projet nécessitant la
mise en oeuvre de matériel et d'infrastructure inédit pour
nous.

2 000,00

Projet urbain
Cette année verra la mise en oeuvre d'un projet urbain. Nous
provisionnons la somme de 2000 €, pour exclusivement les
coûts afférant au suivi et à l'accompagnement des projets par
Blomet Paradiso.
PAR AILLEURS UNE DEMANDE BUDGETAIRE SEPAREE
EST FAITE POUR LA PARTIE « ETUDE » DU PROJET QUI
SERA CONFIEE A UNE ECOLE DE PAYSAGE.

2 000,00

Edition « carnet 45 » / Carte postale.
Commentaires: nous envisageons d'une part la réalisation
d’un nouveau projet d'édition dit du «carnet» et d'autre part
des cartes postales.

3 400,00

Adhésions
TOTAL =
SITUATION DE TRESORERIE
Besoin en financement
Subvention (ville de Paris) demandée

1 000,00
12 400,00

1 000,00
6 245,86
- 5 154,14
5 000,00

