
Association de Quartier de la Blancheraie
Assemblée Générale, dimanche 20 juin 2021

L'assemblée débute à 14h45, en présence de 40 personnes. Le quart d'heure angevin laisse le temps à tout le monde
d'arriver à l'heure. ;)

Le président souhaite la bienvenue aux participants et explique le report de l'assemblée à ce 20 juin pour cause de covid.

L'AG se déroulera en 3 temps : assemblée de quartier ordinaire et extraordinaire, ateliers thématiques puis partage du
verre des habitants. Un rapide vote à main levée est fait pour savoir lequel de ces 3 temps a le plus motivé les habitants
à venir : le verre de l'amitié remporte la victoire !

ACTE I - Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire

1. Approbation des rapports d’activités et financiers 2020

a. Rapport d'activités 2020

Le Président présente un résumé du rapport d'activités 2020.
Le nombre d'adhérents a baissé entre 2019 et 2020 mais il y a eu 20 nouvelles adhésions en 2020.
Les réunions du bureau ont pu être maintenues malgré le covid, en grande partie grâce à la visio-conférence.
L'association est devenue membre du Conseil du centre ville.

En janvier 2020 a eu lieu l'AG ordinaire, avec galette et projets, lesquels n'ont pas tous pu se faire.
En janvier et en mai 2020 : 2 courriers ont été préparés contre le projet d'échangeur, ainsi qu'un courrier concernant le
projet d'aménagement des places Kennedy et de l'Académie.
En 2020, nous avons dû annuler notre participation à la journée citoyenne de mai ainsi que le vide-greniers prévu en septembre.

Des actions de fleurissement et installations de bancs ont pu avoir lieu de façon informelle avenue de la Blancheraie et
boulevard Ecce Homo : ces actions étaient initialement prévues pour la journée citoyenne.
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Notre  quartier  est  en  pleine  évolution :  beaucoup de  projets,  notamment  de  promotion  immobilière,  comme  rue
Jacques Bordier.  Le Président rappelle que l'association a besoin de la  mobilisation des habitants pour soutenir  les
dynamiques individuelles.

Le projet d'échangeur a donné lieu à plusieurs réunions dont une rencontre avec M. Roch Brancour. La jauge maximum
de la salle avait été atteinte. La pétition contre le projet d'échangeur a réuni plus de 100 signatures.

Nous avons aussi fait des propositions d'ajout d'arbres anciens
au classement  des  arbres  remarquables  et  lancé  un rendez-
vous mensuel (au jardin citoyen) de nettoyage et jardinage les
derniers samedi du mois de 11h30 à 12h30, sans inscription.

En  octobre,  des  discussions  ont  pris  place  concernant  la
rénovation et l'extension du site des Compagnons du Devoir.
L'association  a  participé  à  la  réunion  de  présentation  pour
pouvoir diffuser l'information.

Un groupe s'était  constitué après  l'AG de janvier  2020  et  avait  bien  avancé :  le  groupe  d'échange  local,  pour  des
échanges sans argent et mise en relation des personnes. C'est une façon de créer du partage. Nous espérons que cela va
pouvoir se relancer avec les conditions plus favorables actuelles.

L'association a un nouveau site web, géré par François. Un compte Facebook et un compte Instagram sont gérés par Lex.

Décembre a vu le lancement du groupe solidaire et écologique. Il traite de la question de la transition écologique et doit
permettre de faire des propositions dans le cadre des assises.

Fin décembre, un courrier a été rédigé sur les problèmes de circulation dans le quartier, notamment rue Marceau, et la
vitesse parfois  délirante dans l'avenue de la  Blancheraie.  Ce courrier  est  toujours  sans  réponse officielle,  il  y  a  eu
uniquement des réponses informelles via la presse.

Des partenariats ont été lancés avec des associations :
- Place au Vélo qui défend notamment les pistes cyclables et la cyclabilité dans le quartier
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- La sauvegarde de l'Anjou qui est la branche Maine et Loire du réseau France Nature Environnement Pays de la Loire.
Le Président demande s'il y a des ajouts ou des oublis.

Jean parle des échanges avec les étudiants qui ont pu avoir lieu malgré les difficultés liées au covid. Cela a bien aidé
certains étudiants se retrouvant « coincés » à la Blancheraie.

La bilan est accepté à l'unanimité.

b. Rapport financier 2020

Le président passe la parole au trésorier pour le rapport financier 2020.
Malgré les activités annulées pour cause de covid, il n'y a pas eu plus de dépenses que de gains.
Malgré  l'annulation  du  vide-greniers,  des  frais  ont  été  engagés  avec  la  commande  de  verres  éco-cup  au  logo  de
l'association.
L'assurance fut une dépense obligatoire.
Le repas de quartier 2020 ayant été annulé, il n'y a pas eu de dépense liée.
Il y a eu des frais de location de la salle St Laud, les cotisations aux autres associations (place au vélo et sauvegarde de
l'Anjou), le maintien du site, l'impression de divers flyers, etc.

Le montant moyen versé pour la cotisation a tendance à augmenter. Le trésorier rappelle que le montant de l'adhésion
reste libre avec un minimum de 1 euro.
Les commerçants du quartier peuvent adhérer à titre individuel mais pas au titre de leur entreprise.

Le bilan présente un déficit de 65 euros, compensé par les réserves des années passées.
Le budget est accepté à l'unanimité.

2. Activités prévisionnelles et vote du budget 2021

a. Activités prévisionnelles 2021

- Créer des rencontres, créer des échanges pour motiver les habitants du quartier à rejoindre notre association.

- Maintenir un conseil d'association avec des rencontres régulières et pas seulement à distance  : la distance restreint la
richesse du débat. Il y a un vrai enjeu du conseil citoyen pour débattre des différents sujets qu'on souhaite faire avancer.

- Redynamiser les échanges avec la mairie : il y a eu pas mal d'échanges même si on manque un peu de disponibilité
pour tout gérer. Le Président invite ceux qui le souhaiteraient à nous prêter main forte pour toutes thématiques.

- Notre association est déjà adhérente de Place au Vélo et de la Sauvegarde de l'Anjou. Un rapprochement avec la Ligue
de Protection des Oiseaux serait aussi intéressant.

- Michel, trésorier adjoint, siège au conseil de quartier centre ville (4 à 6 réunions annuelles).

-  10  propositions  ont  été  faites  aux  assises  de  la  transition  écologique :  un  cahier  de  contribution  autour  du
déplacement,  la  proposition de bateau-bus/bateau-navette,  la  création de parkings ailleurs qu'en hyper-centre,  des
propositions alternatives contre le projet d'échangeur, etc.
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-  Un  nouveau  groupe  s'est  mis  en  place  en  2021  pour  rédiger  des  courriers  de  sensibilisation  aux  élus  contre  la
construction du parking silo et évoquer des propositions alternatives.

- De nouveaux collectifs de réflexion se forment autour du lancement de projets d'aménagement dans le quartier :
nouvel immeuble rue Kellerman, ex-Garage Citroën (projet d'immeuble), jardins de Fondacio (parking), etc.

-  Projet  de service  d'échanges de biens  et  de services :  c'est  une dynamique à relancer  peut-être  de façon moins
formalisée. Cela permettrait que les personnes puissent passer par le quartier, de façon locale, avant de mettre en ligne
sur le Bon Coin, Vinted ou autres.

-  Idée  d'épicerie  solidaire :  un  approvisionnement  hyper  local  avec  commandes  groupées  pour  des  biens  de
consommation du quotidien à tarifs intéressants, plus écologiques. Cela créerait aussi du lien. Une nouvelle commande
groupée de farine et vin aura d'ailleurs lieu en septembre.

- Proposition d'organisation d'un repas de quartier à la rentrée. En 2019, cela avait été fait en même temps que le vide-greniers,
logistique un peu contraignante pour les organisateurs. Le président demande à l'assemblée qui serait intéressé par un nouveau
repas de quartier. Une bonne partie est motivée. Il faudra définir un lieu et une date. Peut-être au mois de septembre.

- L'accueil des nouveaux étudiants se poursuit.

- 2 concerts acoustiques ont été organisés en 2021, au petit jardin citoyen.

Nous sommes en juin, cela laisse encore le temps de faire plein de choses d'ici la fin d'année. Le président rappelle que
chaque action a été lancée par une seule personne à la base, rejointe ensuite par d'autres.

b. Budget prévisionnel 2021

Il est très proche de ce qui a été présenté pour 2020. Il s'agit du prévisionnel pour 6 mois. Le repas de quartier dépendra
de la météo. S'il pleut, il faudra louer la salle St Laud (150 euros). Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité.

3. Groupes de travail

Lex présente un retour sur la journée citoyenne. 3 actions ont été menées cette année : ajout de bacs à plantes (encadré par
Lex et Yseult), création d'une boite à livres (réalisé  en partie en amont par Jean et Henri-Pierre), nettoyage du quartier
(encadré par Yseult). La boite à livres a été financée par l'association. Elle a été installée en aval de la journée citoyenne.
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Jean parle des 2 nouveaux espaces fleuris autour des jeunes cerisiers avenue de la Blancheraie : la mairie ayant dû
remplacer 2 arbres âgés malades, l'espace autour de ces arbres (2 x 8m2) avait été débitumé. Suite à une idée d'Yseult,
nous avons demandé à ce que ces 2 espaces soient laissés ainsi pour pouvoir y faire des plantations. La mairie a accepté
et nous a fourni des plantes. Si le test fonctionne, la ville laissera à chaque fois 8m2 par arbre âgé remplacé.
C'est aux habitants du quartier d'entretenir ces espaces. Si tous les arbres sont remplacés, cela donnerait 500 m2 en
tout. La ville ne fournissant pas l'eau, il faut gérer l'arrosage de façon citoyenne.

Thomas parle du groupe échangeur : nous avons une trace officielle des réactions dans le cadre de la révision du Plui, le
projet ne peut pas rester totalement en état. Si le projet revient d'ici quelques années, il devra y avoir une phase de
discussion afin de faire entendre les éventuelles objections des habitants. Le calendrier est dicté par la municipalité. Une
veille est maintenue sur les différents projets d'urbanisme : actuellement les places de l'Académie et Kennedy.

Nicolas présente le projet de flyer pour la réunion sur le réaménagement des places de l'Académie et Kennedy et la
création du parking silo. Un courrier a été envoyé à M. Christophe BECHU, aucune réponse n'a été reçue actuellement  ;
seulement une intervention de M. Roch BRANCOUR dans la presse.

Christine et Maria présentent les actions de leur groupe pour
l'accueil des étudiants étrangers. Le covid a rendu les choses
difficiles : le CROUS n'a pas pu faire de réunion pour présenter
les activités de l'année. Des affiches de l’association ont été
mises au niveau de la cité U. Une sortie a été organisée aux
Ardoisières et Jean a accompagné des étudiants à Fontevraud.

En  septembre,  le  groupe  espère  relancer  son  activité  pour
échanger et accueillir, organiser des goûters, des repas festifs,
etc.  Il  y  aura  une  réunion  d'information,  si  possible  en
septembre à l'arrivée des nouveaux étudiants.
Une centaine d'étudiants étrangers restent sur place tout l'été.
Notre quartier a une forte densité étudiante, entre 700 et 800
étudiants y logent (cité U, les compagnons, Fondation, etc).  La
moyenne d'âge y est de 32 ans. C'est une population à laquelle
nous devons être attentifs même si elle ne s’investit que peu
dans  le  quartier.  Ce  sont  les  étudiants  étrangers  qui
s'intéressent le plus aux actions proposées.
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Groupe livre blanc de la Blancheraie : actuellement le temps manque pour vraiment écrire un livre blanc sur le quartier.
Il faut relancer le sujet en écrivant de nouvelles choses sur la transition écologique notamment (que serait un quartier
en transition, un quartier résiliant, etc). 

Jean a fait des démonstrations du broyeur de quartier l'année
dernière :  celui-ci  est  mis  à  disposition  par  la  ville  d'Angers,
dédié à l'association. Chacun peut l'utiliser gratuitement, il suffit
de venir le chercher chez le président ou le trésorier. Il est très
simple à utiliser.

Plutôt que d'aller à la déchetterie, on peut utiliser les bouts de
bois  dans  son  jardin.  On  compte  actuellement  une  douzaine
d'utilisateurs à l'année.

Commandes groupées de farines et de vins bio :  une nouvelle commande est prévue en septembre, telle que faite
précédemment.  Les  personnes  intéressées  peuvent  se  signaler  auprès  de  Dominique  ou  via  l'adresse  email
contact@blancheraie.fr.

L'enquête sur le changement de nom de l'association n'a pas reçu de retour des habitants. Le nouveau nom d'usage sera
« Association de quartier Blancheraie – Blanchard – Esvière – Saint-Laud ». Cela ne sera pas mis dans les statuts, ce
sera utilisé pour la communication afin que les personnes se retrouvent dans le nom. Les habitants sont plutôt pour,
même si certains trouvent le nouveau nom trop long.

A la fin de l'AG, des feuilles libres permettront aux habitants de noter le groupe/sujet qui les intéresse. Cela permettra
de revenir vers eux par email.

4. Mise à jour des statuts de l’association et renouvellement des membres du 
conseil d’association (passage en AG extraordinaire)

a. Mise à jour des statuts

-  Le juriste de la  sauvegarde de l'Anjou a regardé les statuts de notre association et  a  souhaité des modifications,
proposées ici.
- Modification du fait que le siège social ne sera plus forcément le domicile du secrétaire.
- Définition du périmètre d'action de l’association.
- Définition des montants d'adhésion.
- Nettoyage de certaines tournures.

Une  personne  précise  qu'elle  retirera  sa  cotisation  si  on  utilise  l'écriture  inclusive.  Le  président  précise  que  c'est
uniquement pour les statuts mais cela ne change rien.
Un vote à main levée est alors proposé dans l'assemblée : suite à celui-ci, l'écriture inclusive ne sera pas utilisée dans les
statuts.

Les statuts sont validés (6 abstentions – aucun contre).
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b. Renouvellement des membres du Conseil

La taille du conseil n'est pas limitée. Il serait souhaitable de l'agrandir. Il y avait 17 membres en début de mandat, il en
reste 14 maintenant. Un maximum de mixité est souhaité.

Le conseil se réunit une fois par mois, les échanges se font ensuite par mail ou de façon plus informelle. Il n'y a pas
d'obligation de venir à toutes les réunions : l'association doit être un plaisir et non une contrainte. On peut démissionner
à tout moment. Il n'y a pas d'obligation de rester jusqu'à l'échéance du mandat de 3 ans.

Il serait souhaitable également d'augmenter le nombre de membres du Bureau. Un(e) vice-président(e) permettrait de
partager les responsabilités. Le président explique qu'il aimerait éviter d'avoir un système totalement pyramidal.

Précision des pouvoirs du conseil d'administration. Les postes se rediscutent en réunion de conseil.

3 personnes se proposent pour rejoindre le conseil :
- Nicole DEMION, square Maurice Blanchard (elle s'est occupée des pieds d'arbres avec Jean, boulevard de l'Ecce Homo)
- Dominique CHATENAY, avenue de la Blancheraie
- Annick DEFOIS BERNARD, Cours St Laud.

2 personnes se proposent en tant qu'observateur/trices :
- Justin YEO, étudiant ivoirien qui est là pour 3 ans
- Bernadette PERROT, rue des Quatrebarbes.

Une personne demande comment avoir les informations des groupes si  on n'est pas observateur : il  faut laisser ses
coordonnées.

Les mandats de Nicole et Michel, membres sortants, sont renouvelés. Les 3 nouveaux membres du conseil  et les 2
observateurs sont acceptés.

5. Échanges

Intervention sur la construction, rues Kellermann, St Eutrope et de l'Esvière, d'un nouvel immeuble. Il s'agirait d'un grand
immeuble de 5 étages un peu en dégradé avec des terrasses, sur un terrain de 800 m2. La surface pourrait être portée à
1000 m2, tout serait bétonné. Il y aurait un mur en vis à vis pour les habitants de la rue Kellermann.
La vieille maison mitoyenne pourrait être fissurée avec les travaux.
L'association des Amis du Vieil Angers a alerté la mairie et l'architecte des bâtiments de France. Les  remarques étaient
très argumentées du point de vue archéologique. Prises de contact avec M. Roch BRANCOUR et un certain nombre de
conseillers municipaux. Une pétition adressée au maire est posée à l'entrée de la salle St Laud.

L'assemblée se conclut sur un vote à main levée pour le choix du nom de la boite à lire. Celle-ci est tournée vers le jardin
pour plus d'intimité.
- 10 votes pour l'oiseau-lire.
- 3 votes pour la boite à délire
- 2 votes pour la tire-lire
- 25 votes pour la boite à livres : ce sera le choix validé.
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II. 15h30 – ACTE II  - Ateliers thématiques

1. Présentation des ateliers et du déroulement

Les animateurs des différents ateliers présentent ceux-ci.

Atelier vie de quartier animé par Jean :  le but est de créer du lien et d'inscrire ce lien dans la vie du quartier. Que
proposez-vous pour que le quartier s'ouvre ? On a tous tendance à vivre chez soi mais on a des voisins, il faut faciliter les
rencontres avec eux.

Atelier intergénérationnel/étudiants/culture animé par Christine/Maria :  démarrer l'année pour l'accueil des étudiants,
notamment au niveau culturel.

Atelier quartier en transition écologique animé par Nicolas : vivre dans un quartier qui soit plus en avance qu'en retard
sur la transition, montrer que chez nous, on aide à faire en sorte que les choses bougent, voir cette transition qui est
devant nous à l’œuvre et y contribuer, avancer pour la qualité de vie dans le quartier.

Urbanisme dans le quartier animé par Amalia et Lisa : petit atelier pour présenter ce que l'on sait sur l’aménagement
de quartier, notamment au niveau de la caserne des pompiers avec le parking silo.

Les ateliers se feront sous la forme de groupes de discussion de 30 minutes : une introduction du contexte par les
personnes qui animent les ateliers, suivie de tours de paroles.

L'AG prend fin à 16h30 et les ateliers débutent.

2. Résumé du déroulement des différents ateliers

a. Atelier intergénérationnel/étudiants/culture

L'atelier est animé par Maria et Christine en présence d'une dizaine de personnes dont l'étudiant de la cité universitaire
qui a souhaité rejoindre le conseil en tant qu'observateur. Chacun se présente, les responsables prennent les adresses
mail.

Bilan de l'année dernière / aux étudiants  :
Activités relativement succinctes en raison du confinement. Pas de réunion d'information possible, l'information s'est
donc faite par voie d'affichage. Seuls 6 étudiants ont pris contact.
Ont été organisés : une visite à Fontevraud, plusieurs balades dont une pour faire connaître les Ardoisières mais sans
possibilité de guide, ainsi que quelques déjeuners ou goûters.

Projets :
- Participer à la réunion d'information de rentrée, organisée par la cité U + affichage.
- Organiser une réunion prise de contact entre étudiants et habitants à la rentrée.

Propositions des participants : invitations, visites de musées et d'expositions, activités cuisine, balades, organisation de
concerts accompagnant ou non une activité de l'association (soit dans le petit jardin associatif, soit dans les jardins de la
cité universitaire)...
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Ces propositions seront à connecter avec les désirs des étudiants recueillis lors de la réunion de rentrée.
Certains étudiants serons présents cet été. Une habitante a déjà proposé quelques activités.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, faites vous connaître. 

b. Atelier Vie de Quartier

L'atelier est animé par Jean en présence de 6 habitants du quartier. C'est avant tout une rencontre entre adhérents de
l'association.

La discussion tourne autour des évènements possibles pour créer des occasions de rencontre entre habitants : vide-
greniers, repas de quartier, fête des arbres en fleurs en mars/avril, vin chaud en décembre.

Le rendez-vous mensuel du dernier samedi du mois, de 11h30 à 12h30 au jardin citoyen, doit être maintenu sans être
limité au nettoyage : il faudrait le consacrer aussi au jardinage ou tout autre activité de nature à créer du lien.

Le temps imparti ne permet malheureusement pas de creuser les différentes propositions.

c. Atelier Quartier en Transition Ecologique

L'atelier est animé par Nicolas en présence de 6 participants.
- Discussion autour du retour d'expérience et des difficultés rencontrées dans le cadre d'une rénovation thermique
performante d'un bâtiment ancien.
- Proposition d'étudier l'opportunité d'installer des ruches dans le quartier.
- Essayer d'installer davantage de composteurs de déchets organiques de quartier et en particulier pour les résidences
de Cours Saint-Laud.
- Mener une action afin de réduire le bruit (en particulier nocturne) dans le quartier.

Toutes ces actions sont à la recherche de volontaires pour pouvoir se mettre en place. Si vous êtes intéressé pour porter
l'une d'entre elles, n'hésitez pas, dites-le nous !

d. Atelier Urbanisme dans le quartier

L'atelier est animé par Amalia et Lisa en présence de 6 participants.

Les participants échangent sur les informations disponibles à ce jour concernant le réaménagement des places Kennedy 
et de l'Académie, et la construction du parking silo : il y a une forte inquiétude au regard de ce dernier.

III. 16h30 – ACTE III - Partage du verre des habitants

Merci à tous les participants !
Retrouvez-nous sur blancheraie.fr :)
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