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Assemblée Générale du 7 Mars 2008 

Compte rendu de l’activité de l’année 2007 de l’association BERKEM LABEL 
 

Merci de votre présence 

Nous allons relater les événements de cette année passée, ponctuée de nos habituelles actions qui animent 

le quartier de Berkem. 

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

 A l’assemblée générale l’an dernier nous nous étions quittés avec la projection du film de 

Bertrand Gadenne « un autre regard sur Berkem » Cette année un autre divertissement nous 

attend. 

 Le dimanche 25 mars, vernissage du 10
ème

 Façad’Art, étape importante dans l’action de 

l’association, la volonté de clore une décennie pour mieux repartir sur une nouvelle conception 

du Façad’Art, nous avons invité l’ensemble des artistes qui nous ont fait confiance et exposés 

durant les 9 Façad’Art précédents, 34 artistes ont répondu présent. Le vernissage fut ponctué 

par différentes animations, les Anges Gardins se sont reconstitués pour l’occasion et assure la 

distribution de fleurs pour les habitations disposant de balconnières. Les Triplés (orchestre 

Bing-Bang) le clown Zigmus et sa baignoire magique, les prestations chorégraphiques de 

Colette Abtouche et Amaury Lietar de l’association « Pou du ciel » deans la cour de l’école 

maternelle Courbet, les œuvres dont quelques créations in-situe ou artistes et habitants ont 

collaboré pour aboutir à une œuvre unique et ont investi les fenêtres des maisons de 7 des rues 

du quartier environ 135 fenêtres.  

 

 La Chasse aux œufs de Pâques s’est déroulée le dimanche 8 avril, comme les années 

précédentes 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 une trentaine kilos de bonbons que 

l’ensemble des membres ont mis en petits sachets individuels le samedi après-midi, environ 

380 sachets. 

  3
ème

 Repas de Quartier le dimanche 10 juin, 9h30 ont se réunit car le ciel est très nuageux 

question : « On s’installe dans la salle de l’Olympia ou sur la pelouse dans la cour de l’usine 

DESCAMPS » la météo dit amélioration du ciel, on s’installe sur la pelouse au fil de la 

préparation le soleil se dévoile. Comme en 2006 environ 150 inscrits 70 seront présent malgré 

la matinée maussade et la fête des pères. Une Accordéoniste « Cassilda Rodriguez » égaiera le 

repas, des jeux anciens sont à la disposition de tous, ces jeux ont été loués à l’association 

Wellouej. Un grand espace clos permet aux enfants de se défouler sous la surveillance des 

parents. Un grand merci à Monsieur Descamps de nous avoir prêté sa pelouse, ce qui permis à 

beaucoup de monde présent de repartir vers 18h30 avec un coup de soleil. 

 Les journées du patrimoine, dont le thème était «Les métiers du patrimoine» Nous demandons 

à Muriel Kleinholtz, Aline Reynaud-Paligot de travailler sur ce thème. Artistes plasticiennes 

elles connaissent l’esprit de l’association, elles ont participé au Façad’Art, se joint à elles 

Albert Cary. Pendant 3 semaines ces artistes travailleront en résidence dans les salles 

paroissiales de l’église St Vital. Merci à L’Abbé Dalle de sa confiance ainsi qu’à Mme 

Gosselin pour sa patience avec nos artistes Le but, faire une œuvre collective sur la mémoire 

industrielle du quartier, travailler des couleurs et des matières vouées pour certaines à 

disparaître comme les bobines de fil. Que le public puisse participer lors de la présentation les 
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samedi et dimanche après-midi. Objectif atteint, nous regrettons le peu de mobilisation du 

public. Néanmoins une œuvre souvenir est en cours de réalisation par nos 3 artistes, sous 

forme de catalogue car ce fut une belle aventure pour tout le monde 3 semaines en résidence 

dans le patio de l’église. 

 St Nicolas le dimanche 9 décembre 9h45 pluie torrentielle à 10h00 il faut prendre une décision 

on se consulte «on annule le passage de st Nicolas » trop pénible pour l’âne et pour nous, 

même déguisés de déambuler dans les rues sous la pluie. Nous avons tout de même distribué : 

30 kilos de bonbons 20 kg de mandarines le lundi dans l’école maternelle Courbet et l’école 

primaire Rostand pour que les enfants profitent quand même. Dommage vers 11h15 le soleil 

fait son apparition pour le reste de la journée. 

 Avec le service d’urbanisme de la mairie rien de nouveau. 

 La feuille de Berkem pas de parution cette année. 

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. 
Notre trésorière étant absente excusée (au chevet de sa fille fraîchement opérée) les comptes 

seront présentés par le président 

   
Remerciement à : 
 
A notre Conseiller général, Monsieur Jean-Claude Debus pour sa subvention de 500€. 
Ainsi qu’à Monsieur Claude Dhinin, maire et Monsieur Blanchet et sont équipe technique pour leurs soutiens 
financiers et matériels et l’aide apportée lors des montages du dossier CUCS. 
3000 € de fonctionnement, 1000€ pour le Façad’Art, 500€ pour l’achat d’une imprimante 
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Présentation du bilan financier de l’année 2007 de l’association Berkem La bel. 

 Présentation des différentes demandes de subvention et de leurs évolutions 

 

 
 

      

  Synthèse bilan 2007  

      

      

Dépenses      

 Pâq / St Nico 990,84 10%  

 Ass Géné 797,11 8%  

 Façad'Art 2142,34 21%  

 Rep Quartier 1228,93 12%  

 Journées Patri 1646,36 16%  

 Feuille BrK 2500,00 25%  

 Fonctionnement 406,59 4%  

 Investiss Matériels 490,24 5%  

      

  Total 10202,41 100%  

      

Recettes      

 Mairie Fonctionnement 3000 32%  

 Marie Spécifique FA 1000 11%  

 Marie investisse matériel 490,24 5%  

 Conseiller Général M Debus 500 5%  

 Etat CUCS 3000 32%  

 RAM 815,55 9%  

 Dons & Cotisations 455 5%  

      

  Total 9260,79 100%  

      

  Diff -941,62   

 Provision au 31/12/06 5215,73   

      

 Provision au 31/12/07 4274,11   
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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 2007 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 2007 est voté à l’unanimité par 

l’assemblée.  

Après le vote à main levée le bilan financier du RAM de l’année 2007 est voté à l’unanimité moins 

une voix par l’assemblée. 

Candidature au Conseil d’administration. 

 Une demande  nous est parvenue à ce jour. Mme Farida Belkasmi 

Lors du prochain CA nous renouvellerons les membres du bureau. 

Présentation du programme de 2008. 

 1
ème

 Façad’art  Saison 1 « SERIES » vernissage les Samedi 15 et Dimanche 16 mars 2008 à 

l’espace Olympia. 

 Chasse aux Œufs de Pâques pour les jeunes enfants le dimanche 24 mars 2008  

 Le 4
ème

 repas de quartier le dimanche 8 ou 15 juin 2008. 

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

 La St Nicolas se fera à Berkem le dimanche 7 déc 2008. 

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

 

 

Fin de l’assemblée générale de l’association Berkem Label pour l’activité 2007. 

Nous vous invitons à écouter Les contes « Autour des marais » 

Anne LEVIEL et Philippe LEROY Duo : Conte et Musique 

Qui seront suivis du pot de l’amitié 

 

 

 

La Madeleine le 7 mars 2008 

  

Le Président  La Secrétaire  

 

 


