
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/ 

Procès-verbal d’assemblée générale

Les membres de l’association BLOMET PARADISO se sont réunis en assemblée 
générale le mercredi 4 octobre de 19 heures à 22 heures  dans la salle N°3 située à 
la Maison Communale, 69 rue Violet Paris 15ème.

Une feuille de présence a été signée lors de l'entrée en séance.

La réunion est présidée par François SOUBRIER qui appelle à siéger à ses côtés 
comme secrétaire Gérard GUILLAUMIN.

Le président rappelle ensuite les différents points de l’ordre du jour rapportés ci-
après:

● Rapport moral et financier ;
● Approbation des comptes de l’exercice passé ;
● Approbation du budget de l’exercice futur ;
● Renouvellement du bureau (toutes les candidatures sont les bienvenues) ;
● Projets et activités de l'association pour la période d'octobre 2006 à 

septembre 2007 ;
● Questions diverses.

Lecture est faite des différents rapports et dépose sur le bureau de tous les 
documents s’y rapportant.
Puis le débat s’ouvre entre les participants:



Nous avons fait le point sur les manifestations passées:

• Le Mini-Carnaval qui a eu lieu la semaine d'avant le Mardi-Gras a été jugé 
globalement positif. Même si l'heure (20h) a semblé trop tardive (magasins 
fermés), si l'absence de musique a été regrettée ainsi qu'un manque 
préparation (trop peu de temps entre l'annonce du Carnaval et le Carnaval 
lui-même).
Ont été exprimées aussi "une incompréhension sur la finalité et le manque 
d'ambition de la manifestation" : une mauvaise communication est peut-être 
la cause de ce malentendu, car dans l'esprit des organisateurs le but de ce 
Carnaval était d'organiser, au milieu de l'hiver, une rencontre à usage 
interne, entre les seuls adhérents, demandant peu de préparation, et 
néanmoins festive, à classer dans "les réunions de famille".  Discussion à 
suivre ?

• La rencontre avec les artisans d'art du quartier n'a pas eu l'écho espéré : 
les quelques personnes présentes n'étaient pas intéressées à se regrouper en 
réseau, comme nous leur suggérions. Néanmoins, cela a été un excellent 
travail de terrain sur l'identité de quartier. Certains, nourrissent le désir que 
ce travail soit repris et développé dans le futur

• La Fête du Quartier Blomet reste incontournable.
Dans un souci de renouvellement, la question a été posée de savoir si on 
devait maintenir la conférencière, la réponse a été oui.
Autre point soulevé : devait-on demander aux participants de la conférence 
d'adhérer à l'association ? La réponse a été non.
Pour permettre aux commerçants de participer à la Fête, il a été envisagé de 
retarder "l'apéritif" après la fermeture des magasins et de prolonger la fête 
par un concert, un bal ou du cinéma.

À propos des commerçants, nous avons appris avec plaisir qu'ils travaillaient à se 
regrouper en association ; un de nos adhérents, depuis un certain temps, les y 
encourageaient activement.

● La Fête "Faites de la lumière".
N'a pas été un succès. C'était une grosse opération (faire éteindre l'éclairage 
public, gros travail d'information et de mobilisation auprès des habitants des 
immeubles) qui aurait demandé une solide préparation, très en amont de la 
date de la manifestation.
Malgré cela, du positif en est sorti : il est apparu qu'on pouvait projeter des 
films sur un simple drap blanc avec une bonne qualité, ce qui renforce le 
désir de certains de faire du cinéma dans la rue. Nous nous sommes fait 
plaisir avec les lectures même si elles étaient souvent inaudibles à cause du 
bruit ambiant 

● L'expo des artistes à l'Hôpital de Vaugirard, durant l'été, a été 
"satisfaisante en ce qui concerne l'accrochage des œuvres mais pas au niveau 
de la communication". Un hôpital ne permet sans doute pas une grande 
publicité.



● L'exposition des artistes sur la Place du Général Beuret qui devait avoir 
lieu en septembre a été déprogrammée par manque de temps pour 
l'organiser, d'autant que des difficultés de logistique étaient apparues. 
À noter que l'autorisation de la mairie d'occuper la place nous a été refusée à 
la dernière minute (les autorités concernées répondent toujours très tard).
L'équipe des artistes préconise la date : fin mars ou début avril.

● Le livre "la rue Blomet dévoilée" a rencontré grand succès, plus de 500 
exemplaires vendus ! il est toujours en vente chez les amis libraires du 
quartier.

Pour l'année à venir :

● Un atelier d'urbanisme avec Gilles Rousseau et d'autres va être mis en 
place. Gilles va écrire un texte sur les buts de cet atelier, nous vous le 
transmettrons. Ceux qui seraient intéressés pourront se faire connaître.

● Nous étudions la possibilité d'organiser un concert. En novembre et en 
janvier, nous allons mettre chez les commerçants des "appel à musiciens".
Si nous avons assez de candidats, prêts à se produire gratuitement, nous 
travaillerons plus avant à ce projet. Il semble qu'on se dirigerait vers un 
concert qui prendrait place le soir de la Fête du quartier Blomet.

● Autre projet à l'étude : l'édition d'une série de cartes postales anciennes 
du quartier. 

Dorénavant, le Bureau se réunira à date fixe : les 1ers mercredis de chaque mois, 
de 20h à 22h, au "Café des amis", 114 rue Blomet.
Les adhérents les plus motivés pour agir dans l'association sont les bienvenus.
Ces rencontres permettront de faire le point sur les actions et de réfléchir sur les 
projets de Blomet Paradiso. Une sorte de "café Blomet" comme il y a des "cafés 
philo".
ATTENTION: la première de novembre se tiendra le jeudi 2 novembre.

Par ailleurs, des réunions au fil de l'eau seront proposées aux adhérents dans le lieu 
habituel de l'OCM-CEASIL.

Tout s’est passé dans la bonne humeur, autour d’un pot, au début et à la fin de la 
réunion et nous espérons que les nouveaux adhérents peu présents a cette 
assemblée se manifesteront et participeront aux activités de l’année a venir.



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 
Cette année un effort particulier sera mis sur les nouvelles et renouvellement 
d'adhésions. Leyla Karbi se propose pour aider le Trésorier dans cette tâche.
La cotisation annuelle pour l’année fiscale 2007 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 nomme 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.

• Cinquième résolution : 
L’assemblée approuve à l’unanimité les projets et activités évoqués dans la 
discussion rapportée ci-dessus (sous réserve que les référents confirment leurs 
intentions).

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 LE SECRETAITE
François SOUBRIER Gérard GUILLAUMIN



COMPTE EXERCICE PASSE

COMPTES DE RESULTATS DEPENSES RECETTES

Fête 2006      2 166,12    

Livre 2006      4 840,27        2 605,00   

Table Ronde Artisans 2006            44,90    

Faîtes de la Lumière 2006          481,58    

Fonctionnement 2006          534,29    

subvention (ville de Paris)      2 500,00   

subvention livre (CRT PIF)      3 500,00   

Adhésions         930,00   

TOTAL =      8 067,16        9 535,00   

 Résultats      1 467,84   

SITUATION DE TRESORERIE

trésorerie début      3 796,08    

trésorerie fin      5 263,92    

CREANCES ET DETTES EN COURS

Créance         290,00    

Dettes         650,00    



PROJETS FUTURS

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES RECETTES

Projets habituels
Commentaires: cette somme représente la moyenne 
des 3 dernières années pour la réalisation des projets 
déjà mis en ouvre et reconduits cette année.

     3 700,00    

Plusvalues pour raison d'élection (tables,     grille,     tente..)  

Commentaires:
Attendus que nos projets coïncident avec la tenu des 
élections ..il est fort à parier que cette année nous ne 
pourrons pas bénéficier comme cela a été le cas les 
années passées de « prestations en nature » de la 
Ville de Paris et de la mairie du 15ème, à savoir;
● prêts et installations  de tables pour le repas de 

la fête du quartier

● prêts et installations de tables pour le cabaret 
théâtre 

● prêts et installations de tables et de grilles pour 
l'accrochage des oeuvre des artistes

● prêts et installations de tables et des tentes 
pour les intempéries du point accueil du public 
lors des manifestations.

Toutes ces NOUVELLES plus values ont été estimées 
de façon conservatoire à un montant de 4000 €.

     4 000,00    

Cinéma plein-air

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

     1 500,00    

Réédition du livre ou Carte postale.

Commentaires: nous envisageons soit la réédition 
(mais sans l'aide de la région) soit la réalisation d’un 
nouveau projet d'édition de carte postale.

     3 400,00        1 000,00   

Adhésions      1 000,00   

TOTAL =    12 600,00        2 000,00   

SITUATION DE TRESORERIE     5 263,92   

Besoin en financement  -   5 336,08   

Subvention (ville de Paris) demandée      5 000,00   


