
1 

 
Assemblée Générale du 16 Février 2007 

Compte rendu de l’activité de l’année 2006 de l’association BERKEM LABEL 
 

Merci de votre présence 

Une année de plus pour l’association, une activité et une actualité toujours aussi riches ont ponctué encore 

cette année 2006 

Que s’est il passé dans cette année écoulée ? : 

 Le dimanche 26 mars, il faisait beau, le quartier est sorti pour le vernissage du 9
ème

 

FACAD’ART  sur le thème « USINE »  24 artistes, photographes ou plasticiens et l’école 

maternelle Courbet ont travaillé sur ce thème, environ 100 œuvres étaient exposées. Sur un 

parcours identique à celui de l’année 2005, la déambulation a été entraînée par le groupe 

musical Bajunça groupe de percussion brésilienne et animée par les tribulations clownesques 

de la compagnie Patchwork. Une lecture de texte de Maxence Van Der Mersch réalisée par 

des lycéennes de Jean Périn sous la houlette de leur Professeur Delphine Bethegnie a lancé le 

départ de la promenade. Le pot de l’amitié a clôturé cette belle fête dans la cour des 

établissements Descamps, merci à tout ce monde pour leur participation. Un merci  en 

particulier à Cédric Barbier pour avoir réalisé notre affiche et invitation. 

 La Chasse aux œufs de Pâques s’est déroulée le dimanche 16 avril, 10h les cloches de l’église 

sonnent spécialement pour nous, les grilles du parc s’ouvrent, en moins de10 minutes, plus un 

sachet de friandises ne traînent, à la grande joie des enfants qui chaque année sont plus 

nombreux, c’est 25 kilos de bonbons que l’ensemble des membres ont mis en petits sachets 

individuels, environ 300 sachets. 

  2
ème

 Repas de Quartier le 11 juin, le parking de l’église étant prit, l’ACOLJAQ nous prête sa 

cour ainsi que l’accès à la salle Olympia les tracts sont réalisés, distribués, les affiches posées, 

merci à Jean Christophe Etienne pour sa création, comme en 2005, sous un soleil de plomb 

150 personnes viennent aux repas avec leur pique-nique l’asso offre l’apéritif et le pain. 

L’ambiance est assurée par le groupe musical « Le petit Bal » chansons anciennes et danses 

traditionnelles, des jeux anciens sont à la disposition de tous, ces jeux ont été loués à 

l’association Wellouej. 

 Les journées du patrimoine, thème de l’année « Faisons vivre notre patrimoine » Nous 

décidons d’organiser une promenade vespérale aux lampions. Rendez vous au 56 rue du Pré 

Catelan le samedi 16 sept à 20h30, distributions de lampions que nous avons confectionnés 

dans l’après-midi à l’aide de petits pots en verre, fil de fer et bambou, une bougie chauffe plat 

illumine la déambulation. Le parcours passe du site Huet aux berges de la Deule en passant par 

l’ancienne usine Agache, ponctué par des textes de Pierre Pouchain, notre historien, lus par 

Laurence Brassart pour ce terminer dans l’ancienne salle de l’Olympia, cinéma de quartier, le 

public, plus de 80 personnes ont regardé comme dans le temps, un film de 25 minutes 

« Regard sur Berkem » film que nous avons fait réalisé par l’artiste vidéaste Bertrand 

Gadenne, qui a promené sa caméra dans notre quartier qu’il ne connaissait pas. 
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 St Nicolas le dimanche 8 décembre s’est passé comme d’habitude, notre ânier des Flandres 

accompagné de l’âne Chips, le moine et le père fouettard, musique improvisée pour essayer de 

faire sortir les jeunes habitants. Nous avons tout de même distribué: 30 kilos de bonbons 20 kg 

de mandarines et 200 coquilles en porte à porte. 3 heures de déambulation. 

 Avec le service d’urbanisme de la mairie, nous continuons nos contacts pour les différents 

projets d’aménagement et suivons toujours le devenir du site Huet et de sa chaufferie. M.Jégou  

s’était engagé à organiser des consultations avant l’été, en collaboration avec l’asso pour le 

projet sur les rues Ste Hélène, Agache, et Pérenchies, pas de nouvelle, il semblerait qu’il ait 

préféré recevoir quelques riverains en toute discrétion. De même que pour le site Huet il 

voulait faire le lien entre les Etbl Catteau  et les habitants, les projets ont apparemment changé 

mais pas d’échanges avec le public concerné. 

 La feuille de Berkem est restée en rade cette année 

 Nous avons, grâce à l’obtention d’une subvention spécifique d’investissement par la 

municipalité, pu remplacer notre ordinateur qui était très obsolète puisque je l’avais acheté en 

1996 avant la création de l’association. 

Approbation du bilan d’activité Berkem Label 

Après le vote à main levée le bilan d’activité de l’année 2007 est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée. 

 

 

Nous passons au bilan financier présenté par notre trésorière. 
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Présentation du bilan financier de l’année 2006 de l’association Berkem La bel. 

 Présentation des différentes demandes de subvention et de leurs évolutions 

 

ASSOCIATION BERKEM LABEL 

BILAN FINANCIER 

ANNEE 2006 
 
 Subventions 

perçues 

2005 

Prévisions 

Subventions 

2006 

Subventions 

perçues 

2006 

Prévisions 

Subventions 

2007 
 

Subventions 

Municipales 

   Fonctionnement 

   Spécifique F’A 
 

   Investissement 

 

 

 

2500 € 

500 € 

 

 

 

3000 € 

500 € 
(Façad’Art) 

1000 € 
(Informatique) 

 

 

 

 

3000 € 

500 € (FA) 
 

998.66 € 
(Informatique) 

 

 

 

3000 € 

1000 € 
(Façad’Art) 

750€ 
(Informatique) 

 

Subvention Conseil 

Général 

 

500 € 
 

500 € 
 

 

500 € 
 

500 € 
 

 

Subvention 

Contrat Ville 

« Urbanisme et 

Patrimoine » 

 

 

 

1050 € 
(Journée du 

Patrimoine) 
 

 

2500 € 
(FA / les œufs 

de Pâques / St 

Nicolas) 
 

 

2600 € 
(Subvention 

Politique de la 

ville) 

 

3000 € 
(CUCS) 

 

RAM  

Banque Populaire 

300€ 300€ 
 

300 € 

1000 € 

300 € 

/ 
 

Fonds Parlementaire 
 

/ 
 

 

1500€ 
 

1500 € 
 

1200€ 
(Investissement) 

TOTAL 4850.00 € 9300.00 € 10498.66€ 8550.00 € 
 

 

 Pour l’année 2006, le cumul des dépenses est de 7 524.19 € et le cumul des recettes 

de 11 079.11 €.  

 En considérant le solde positif de 1 585.15 € au 31/12/2005, le nouveau solde positif 

au 31/12/2006 est de 5 140.73 €.  

 (Du fait des réponses et du versement très tardif des subv. P V & Parlementaire en 

sem. 52) 
 

    Lecture succincte de poste par poste des Dépenses et des Recettes . 
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BERKEM LABEL   BILAN 2006     

            

DEPENSES   % RECETTES        

     Mairie 
Mairie 
Spéci 

Conseillé 
Gén Etat Député 

Cotis & 
dons RAM & BP  

         3 000,00       1 498,66          500,00       2 600,00       1 500,00          547,00       1 300,00     11 079,77    

Régul 2005                  134,11    

Façad'Art    2 002,25    27%       600,00          500,00           377,91          224,34           300,00       2 002,25    

Feuille de Berkem            -      0%              -                     -                      -      

Journées du Patrimoine   1 635,47    22%       652,08            565,14          418,25         1 635,47    

Accueil & départ habitants     220,29    3%         87,83             56,34            76,12             220,29    

Repas de Quartier     581,75    8%       231,95           148,77          201,02             581,75    

Saint Nicolas     825,24    11%       329,03           211,04          285,16             825,24    

Chasse  œufs de Pâques     125,70    2%         50,12             32,15            43,44             125,70    

Assemblée Générale     496,37    7%       197,91            171,52          126,94            496,37    

Fonctionnements     638,46    8%         54,18              37,28           547,00           638,46    

Investissement Informatique     998,66    13%        998,66              998,66    

                        -      

    7 524,19    100%     2 203,11       1 498,66          448,30       1 757,60          769,52          547,00          300,00       7 524,19    

             

Provisions actions avenirs**          796,89                 -              51,70          842,40          730,48    -         0,00       1 000,00       3 421,47    

         3 000,00       1 498,66          500,00       2 600,00       1 500,00          547,00       1 300,00     11 079,77    

                        

            

BANQUE            

 31/12/2005   1585,15   
 crédit   11079,77    

   Total   12664,92        

 débit   7524,19        

 Solde   5140,73   

 Relevé aux31/12  5140,73      

 Diff   0        

            

 



5 

 

BERKEM LABEL   BILAN 2006     

            

            

DEPENSES   %         

    Façad'Art Feuil B k Jour patrim Accueil/dép 
Pâq & St 

nic A G 
Repas 
Quart Fonctionnemt 

Pot & réception     838,65    11%       169,54                 -              55,86          220,29          286,04            68,77            38,15     

Petit matériel       79,61    1%         79,00             79,61             40,00       

Fourniture administrative     376,52    5%              297,52    

Assurance      102,65    1%              102,65    

Frais d'animation   3 252,60    43%       600,00           

Publication      887,24    12%       300,00           

Frais postaux     392,06    5%       152,67              116,60           122,79    

Locations      132,00    2%           132,00           112,60     

Prestation externe  0%      1 500,00           250,00          300,00          350,00     

Communication imprimerie  0%       587,24           

Téléphone      100,00    1%              100,00    
Friandises Pâques & St 
Nic     195,70    3%           195,70       

Photo         43,00    1%         13,80               29,20       

Photocopies      125,50    2%             18,00            11,00            81,00            15,50    

Sacem             -      0%         

Autres             -      0%         

             -      0%         

Divers             -      0%         

Régul             -      0%       100,00           

             -      0%         

Investissement infor     998,66    13%         

    7 524,19    100%         

 TOTAL   7 524,19         2 002,25                 -         1 635,47          220,29          950,94          496,37          581,75          638,46    

            

            

          Control    7 524,19    
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Approbation du bilan financier  Berkem Label 

Après le vote à main levée le bilan financier de l’année 2006 est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée. 

 

Présentation de l’activité et du bilan financier 2006 de Réso Asso Métro par Béatrice AUXENT 

coordonnatrice du RAM pour Berkem Label. 

Approbation des bilans du RAM,  

Après le vote à main levée le bilan d’activité du RAM de l’année 2006 est voté à l’unanimité par 

l’assemblée.  

Après le vote à main levée le bilan financier du RAM de l’année 2006 est voté à l’unanimité moins 

une voix par l’assemblée. 

Candidature au Conseil d’administration. 

 Acune demande ne nous est parvenue à ce jour, mais il est toujours possible de participer. 

Présentation du programme de 2007. 

 10
ème

 Façad’art Thème « In fine In situ » vernissage le dimanche 25 mars 2007 

plus de 30artistes vont participer 

 Chasse aux Œufs de Pâques pour les jeunes enfants  le dimanche 9 avril 2007 dans le parc St Vital 

 Le 2
ème

 repas de quartier le dimanche 10 juin 2007. 

 Les journées du patrimoine mi sept nous attendons les éléments de la DRAC. 

 La St Nicolas se fera à Berkem le dimanche 9 déc 2007. 

 La feuille de Berkem nous espérons pouvoir éditer un N° classique,  

 

 

Fin de l’assemblée générale de l’association Berkem Label pour l’activité 2006. 

L’an dernier nous avions terminé avec le concert de William Schotte, cette année nous vous 

proposons de regarder le film « Regard sur Berkem » réalisé par Bertrand Gadenne. 

 

 

 

 

La Madeleine le 16 février 2007 

  

Le Président  La Secrétaire  

 


