
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association de quartier de la Haute-Borne 
du 4 octobre 2016 
 
Présents : Bernard Delvart, Antoine Delauney, Sandrine Delauney, Claude Castelain, 
Caroline Recloux, Pascal Herrmann, Alexandre Lesage,  
 
Approbation du rapport moral 
 
Bernard Delvart, président, retrace les temps forts de l’année :  

- 3 janvier 2016 : la galette des rois à l’olivarius (l’association a fourni les boissons) 
- 6 avril 2016 : la chasse à l’oeuf qui a pu être maintenue, malgré une météo difficile. 

Au final, deux cents enfants ont pu y participer et une libre participation aux frais a 
permis de recueillir 200€. A noter le partenariat avec l’entreprise Cémoi, qui a fourni 
gratuitement des cloches et des oursons. 

- 22 mari 2016 la braderie : Tous les emplacements ont été vendus et les jardins de 
cocagne en ont profité pour organiser leurs portes ouvertes. La pluie a néanmoins 
incité de nombreux vendeurs et visiteurs à ne pas venir. 

- 27 mai 2016 la fête des voisins a eu lieu aux jardins de cocagne. 
 
Est encore prévue pour cette année le passage du père Noel qui aura lieu le 11 décembre  
 
Une nouvelle demande d’un local dédié à l’association pour stocker du matériel ou organiser 
des évènements en face du square Hairi a été adressée à la Mairie. 
 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité 
 
A l’occasion de cette rencontre, nous tenons tout particulièrement à remercier les bénévoles 
de l’association pour leur aide lors des manifestations ainsi que la municipalité de villeneuve 
d’Ascq pour son aide matérielle pour l’organisation des activités de l’association. 
 
Renouvellement du bureau 
 
Monsieur Delvart annonce qu’il présente sa démission comme membre du bureau 
 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité : il est composé de  

- Alexandre Lesage, président 
- Claude Castelain, trésorier 
- Pascal Herrmann, secrétaire 
- Caroline Recloux, secrétaire adjointe 

 
changement de siège social 
 
Suite au déménagement d’Alexandre Lesage, il est décidé de transférer le nouveau siège 
social de l’association au 6, rue du Houblon à Villeneuve d’Ascq 
 
prochains évènements :  



 
- 11 décembre : passage du père noel dans le quartier (14h30 : rendez-vous pour 
les bénévoles) 
- 8 janvier galette des rois à l'olivarius  
- 26 mai : fête des voisins 
- 28 mai : vide-grenier 
 
 


