Assemblée Générale du 20 Février 2009
Compte rendu de l’activité de l’année 2008 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 durant cette année écoulée ? :


A l’assemblée générale l’an dernier le 7 mars 2008 nous nous étions quittés avec la prestation
du duo Anne LEVIEL et Philippe LEROY : Conte et Musique « Autour des marais »
Cette année un autre divertissement nous attend.



Le samedi 15 mars, vernissage du 11ème Façad’Art, étape importante dans l’action de
l’association,
Rendez-vous à 18h00 à l’école Courbet, rue Courbet, les travaux des élèves de la classe
moyens/grands de M. Jovelin accompagnée par Aline Reynaud, plasticienne étaient visibles
aux fenêtres.
Puis une déambulation pédestre nous amène à 19h00 à l’espace Olympia, rue du pré Catelan.
Cet ancien cinéma avait été transformé par la mise en espace de Bruno Desplanques :
suspensions, accrochages et cabinet de curiosités.
Les « 365 photos : une photo par jour » de Jacques Quecq d’Henripret, les 266 pièces
photographiques de Caroline Robe, les 365 photos d’Armelle Sylvestre, les « encombroles »
de Benjamin Gourdin, la série « démolition » de Frédérique Generali, les photos « fibres
familiales » de Sophie, agence Reporter et les travaux d’élèves de CM2 de l’école Rostand,
classe de M. Saintenoy, accompagnés de Jean Cériez, sculpteur. La musique était assurée par
un trio Pierre Pottiez, violon, Mathilde Sigier, violoncelle et Anne Cusin-Panitanne, piano de
l’association Ladomisila.
Et aussi :
Le samedi de 11h00 à 17h00 : prises de photos en famille
Le dimanche de 14h00 à 17h00, Véronique Pinzelli, caricaturiste et à 15h00, William Schotte
et Sonia Rekis.



La Chasse aux œufs de Pâques s’est déroulée le dimanche 23 mars, comme les années
précédentes : 10h00 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.



4ème Repas de Quartier le dimanche 1 juin, sur la pelouse dans la cour de l’usine
DESCAMPS » en musique (Ménage à trois) et en jeux (association Wellouej). Un grand merci
à Monsieur Descamps de nous avoir prêté sa pelouse, ambiance champêtre garantie.

Les journées du patrimoine, avaient pour thème «patrimoine et création». Nous avons
demandé à Bruno Desplanques de proposer une création « fil rouge » (clin d’oeil aux journées
du patrimoine 2007). Elle a été présentée le 21 septembre et ensuite visible 2 mois. Cela fait
l’objet maintenant d’une création d’un site Internet www.filrouge-berkem.fr.
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St Nicolas le dimanche 7 décembre 10h00 avec l’âne. Distribution de bonbons, de mandarines
et de mini coquilles.



Avec le service d’urbanisme de la mairie rien de nouveau, nous suivons de près les projets
dans le quartier. Notamment la chaufferie, mais pas seulement.

Approbation du bilan d’activité Berkem Label
Après le vote à main levée, le bilan d’activité de l’année 2008 est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée.
Nous passons au bilan financier.
Daniel Torrez, Trésorier, le présente (voir annexe).
Remerciement à :

A notre Conseiller général, Monsieur Jean-Claude Debus.
Ainsi qu’à Monsieur Leprêtre, maire et Monsieur Blanchet, Monsieur Jegou, Mme Bizot et leurs
équipes techniques et administratives pour leurs soutiens.
Approbation du bilan financier Berkem Label
Après le vote à main levée, le bilan financier de l’année 2008 est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée.
Présentation de l’activité et du bilan financier 2008 de Réso Asso Métro
Approbation des bilans du RAM,
Après le vote à main levée le bilan d’activité du RAM de l’année 2008 est voté à l’unanimité par
l’assemblée moins une abstention.
Après le vote à main levée le bilan financier du RAM de l’année 2008 est voté à l’unanimité moins
une voix par l’assemblée moins une abstention.
Candidature au Conseil d’administration.
Une demande nous est parvenue à ce jour : Sophie Segalen.
Lors du prochain CA nous renouvellerons les membres du bureau.
Présentation du programme de 2009.
Concert chez l’habitant : Invitation auprès des habitants du quartier. En 2009 : Accueil du
festival MUZZIX n°9. 10 janvier
After AG : à l’occasion du moment statutaire de l’association que représente l’assemblée générale
annuelle, un temps musical est proposé. 20 février
Façad’Art : exposition d’artistes dans l’espace public autour d’une thématique. En 2009 :
affichage aux fenêtres muettes des murs d’usine du quartier et chez un habitant au 39 rue du pré
Catelan. Le thème est « petites suites ». Participation de classes des écoles et de l’ACoLJAQ.
Vernissage 28 mars 18h00.
Beffroi du travail : participation à l’opération régionale du 1er mai. Les cheminées d’usine sont
mises à l’honneur. Le quartier de Berkem en a deux : ancienne chaufferie Huet et ancienne
fabrique de papier de verre. Proposition est faite d’une commande photographique à JP Duplan et
d’une lecture de textes historique par des enfants des écoles.
Repas de quartier : moment privilégié de repas en commun proposé aux habitants du quartier. 14
juin date pressentie.
Journées du patrimoine : action inscrite dans le calendrier national du ministère de la culture. Le
thème annuel fixé nationalement fait l’objet d’une déclinaison locale en faisant appel à une
commande artistique et à une restitution qui « fait trace ». 19/20 septembre thème « accessibilité ».
Tous à vos lampions : fabrication par les élèves de l’école Courbet de lampions. Encadrement
assuré par un artiste professionnel pendant les temps de classe. Sortie vespérale dans le quartier.
Moment partagé entre enfants, parents, enseignants, artiste et bénévoles.
Remerciement et applaudissements pour Magdeleine et Daniel Torrez qui passent le relais à Farida
Belkasmi et Frédérique Generali respectivement en tant que secrétaire et trésorière.
Fin de l’assemblée générale de l’association Berkem Label pour l’activité 2008.
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Nous vous invitons à regarder et participer à la soirée country avec Newstep country Lille.
Pot de l’amitié
Béatrice Auxent
Présidente de Berkem Label
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