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SPECIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 28 Février 2009
Rapport d'activité du Comité pour l'année 2008 ( extraits ) :
Au cours de cet exercice et depuis notre dernière assemblée générale du 29 février 2008, le Conseil
d'administration composé de 16 membres ( 11 hommes et 5 femmes ) s'est réuni régulièrement
tous les premiers mardi du mois dans cette salle de 18 h à 20 h . La participation des
administrateurs à ces réunions est très importante puisqu'elle est en moyenne de 95 %. ....
Ces rapports de respect et d'amitié qui existent au sein de notre Conseil ont été précieux lorsque
nous avons traversé des épreuves douloureuses . Je veux parler de la disparition brutale et tragique
au cours de l'année écoulée de deux membres du Conseil d'Administration : Pierrot ALBEPART et
Maurice RINALDINI. Je salue leur mémoire à tous les deux et le dévouement dont ils ont fait
preuve pour le quartier.
Notre Comité a été présent dans toutes les réunions du Conseil de quartier des Garrigues Nord,
présidé par M. RAYMOND. ..... Il est bon de rappeler cependant que nous ne sommes pas
majoritaires dans les Conseils de quartier et que les moyens financiers disponibles sont
relativement limités. Notre position consiste à rechercher un consensus entre les participants et les
autorités municipales à qui il appartient, in fine, de décider..../
Les activités du Comité pour l'exercice 2008 ont peu varié par rapport à 2007 : Seule nouveauté,
les cours de Qi Gong – gymnastique d'origine chinoise – qui se déroulent dans cette salle le
mercredi matin et le vendredi soir.
La danse Country, sans être une nouveauté, a connu une évolution importante : en effet , autour de
Danielle MILHAUD, une nouvelle équipe s'est constituée, directement rattachée au Comité. Ce
nouveau club en cours de constitution officielle et qui rassemble régulièrement une trentaine de
participantes et participants devrait s'appeler Ambiance Country et porter haut les couleurs de
notre quartier..../
Le club de randonnée « La Nîmoise en garrigue » poursuit ses activités les jeudis après midi et un
dimanche par mois. Angèle INCORVAÏA, occupée par ses activités municipales, a laissé la
présidence de l'association à Lysia JONQUET. .../ Dernier événement, l'association AMAP a
officiellement rejoint le Comité de quartier, qui soutient la philosophie de ses adhérents pour une
agriculture sans pesticides et proche du consommateur.
Toutes ces activités ont en commun de favoriser les échanges entre les habitants et les
générations. Etre chez nous dans cette salle de l'Ambiance favorise largement les choses.
Le Comité a pour sa part assuré l'organisation et le bon déroulement des activités suivantes :
Les Lotos au nombre de 5, les repas dansants, La fête annuelle, le Festival Faubourgs en fête du
mois de septembre avec nos amis de Richelieu, La Planete, la Croix de fer et Gambetta et, pour
terminer l'année en beauté le Goûter du 3 ème Age et celui des Enfants lors des fêtes de Noël.
Toutes ces activités ont été couronnées de succès, tant sur le plan financier que pour la
participation. Les conditions financières deviennent plus difficiles mais le soutien des habitants
nous fait rarement défaut. La ville de Nîmes et le Conseil général ne nous ménagent pas leur
soutien, surtout pour les fêtes de Noël qui rassemblent plus de 100 personnes âgées et une
soixantaine d'enfants pour des prestations agréables et gratuites. Merci à nos élus dont nous
espérons que le soutien en 2009 ne nous fera pas défaut.
Voilà pour nos activités traditionnelles que vous connaissez bien.

Trois nouveautés se sont rajoutées en 2008 :
Le repas des voisins, que nous avons baptisé « Rencontre et Convivialité ». La première
expérience a connu un succès modeste mais nous recommencerons cette année, sans doute au petit
square de Font -Chapelle.
Un vide -grenier qui, sous le soleil, a connu un indiscutable succès et que nous renouvellerons le
16 Mai 2009.
Enfin, grâce à la générosité et au talent de Jean Claude SAUZEDE, nous avons célébré la fête de
la Musique par un concert de qualité sur la place de l'Ambiance. A la satisfaction générale
l'initiative sera reprise en 2009 .
Autre nouveauté dans le domaine de la communication et de l'information: la création de notre site
: « ruster.fr ». Grâce à la compétence de Claude ALLET et à sa disponibilité pour une mise à
jour régulière, le site du Comité de Russan fonctionne remarquablement . .../... Le site est
véritablement devenu un outil indispensable du lien entre le Comité et nos concitoyens.
Enfin le Comité ne néglige pas « la défense des intérêts des habitants ». En milieu d'année 2008
nous avons été confrontés au problème du contrôle des fosses septiques – l'assainissement non
collectif – .... Face à l'inquiétude et au mécontentement, nous avons alors décidé de mettre en place
une coordination regroupant tous les quartiers et habitants qui se sentaient concernés . Très
rapidement ce mouvement a pris de l'ampleur et c'est à ce jour 18 Comités de quartier et l'Union
qui constituent cette coordination connue aujourdh'ui sous l'appellation Coordination ANC. Notre
Comité, aux cotés de La Planette, Ventabren, La Gazelle, Villeverte et Garrigues Nord constitue le
groupe d'animation de cette coordination, Russan étant investi du rôle de porte parole.../... La
coordination a permis de lancer le débat sur un dossier complexe. Nous avons proposé notre
participation à une commission qui aura pour tache d'examiner avec attention les situations
litigieuses. .../... la coordination s'est réunie Lundi 23 février et a décidé de s'adresser au Président
de Nimes Métropole, Mr Jean Paul FOURNIER, pour qu'il intervienne dans ce dossier et que l'on
aboutisse à une réduction significative de cette redevance. Nous savons que nous avons le soutien
des habitants et nos 18 comités représentent plus de 9000 personnes.
Nous voulons que la loi s'applique dans la transparence, avec intelligence et justice et en associant
les citoyens à sa mise en oeuvre. Tout ce qui permettra d'éviter la pollution de nos eaux
souterraines – et pas seulement nos fosses septiques – aura notre soutien.
Deux autres dossiers ont aussi mobilisé notre énergie :
– la prolifération anarchique des antennes relais de téléphonie mobile ( impasse du Cade, Mont
Duplan ). .../...
– Autre réclamation qui s'éternise, l'accès au haut débit internet dans les collines est toujours
impossible ..../....
Mesdames et messieurs voici imparfaitement résumé l'essentiel de notre activité au cours de
l'exercice 2008. Je suis particulièrement fier de vous présenter ce rapport qui est le fruit du
travail de tout notre Conseil d'Administration avec le soutien de nombre d'entre vous qui nous
alertent , nous sollicitent, nous interpellent même parfois un peu vivement mais toujours avec
respect. Après 7 ans à la Présidence, cette assemblée générale sera l'occasion pour moi de
laisser la place de président à une autre personne comme je m'y étais engagé. Je resterai, si
vous me renouvelez votre confiance tout à l'heure, un administrateur bénévole parmi les autres
au sein de cette équipe dont j'apprécie la qualité et la richesse humaine. Et parce que nous ne
serons jamais trop je vous encourage à nous rejoindre au sein du Conseil d'administration.
Je vous remercie de la confiance que vous nous faites.
Pierre-Marie CHAZE, président sortant.

L'intégralité du rapport d'activité se trouve sur le site « ruster.fr ».
L'Assemblée générale a approuvé ce rapport à l'unanimité des présents ou
représentés.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Ont été élus ou réélus pour un mandat de 3 ans les administratrices et administrateurs
suivants :
AGNEL Hélène, AGNEL Roger, ALLET Monica, ALLET Claude, ANNET Marie -Pierre, ASTIER
Christiane, ASTIER Bernard, ARCIS Palmyre, AZAÏS Lisyane, AZAÏS Jean-Pierre, BEAURAIN
Josiane, BEGOT Michel, BERNARD Charly, BOUSQUET Michel, CHAZE Pierre-Marie, DENIS
Jacques, GANDIN Marc, GLEIZE Edmonde, LEDRUT Jacques, LEFEVRE Agathe, LEMOINE
Richard, MATHIEU Michèle, MILHAUD Danielle, PASCAL Jacques, PEREZ Claude, POLGE
Christian.
Michel BOUSQUET ayant démissionné le 02 Mars 2009 pour raisons personnelles, le nouveau
Conseil d'administration, auquel il faut rajouter les 3 administrateurs dont le mandat n'était pas
arrivé à terme : Roger DISSET, Patrick GENAÏ et Jacques VAINEAU se compose donc de 28
personnes.

Dans sa séance du 5 Mars 2009 , le Conseil a élu le bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Vices -présidents : GLEIZE Edmonde et CHAZE Pierre-Marie
Trésorier : DISSET Roger
Trésoriers adjoint : BERNARD Charly et MATHIEU Michèle
Secrétaire : AZAÏS Lisyane
Secrétaires adjoints : LEFEVRE Agathe et PEREZ Claude,
Bilan financier 2008
Recettes

Dépenses

Bar, Lotos

9025,08

Festivités

13719,77

Adhésions

4322,00

Mazetier

1050,56

2540,00 SACEM,cotisations
secrétariat

424,07

5561,00 Edf, eau, assurance

1134,88

Subventions,
contributions salle
Festivités
Divers

457,60

Divers
Provisions travaux

TOTAL
21905,68
Résultat positif pour 2008 : 705,38 euros.

TOTAL

1871,02
3000,00
21 200,30

Le rapport financier présenté par R.DISSET a recu un avis favorable du vérificateur des
Comptes , M. Benoit JAQUOT et a été approuvé à l'unanimité par l 'Assemblée générale.
( détails des documents sur le site « ruster.fr »).

Assemblée générale extraordinaire du 28 février 2009.Modification des statuts :
Le quorum du quart des adhérents présents ayant été atteint ( 66 présents pour 210 adhérents au
21-02- 2009) l'assemblée a pu valablement délibérer et adopter les modifications statutaires
proposées par le Conseil d'Administration. Il s'agit d'une adaptation des statuts qui ne modifie ni
les orientations générales ni le mode de gouvernance du Comité sur l'essentiel. Le nombre
d'administrateurs a été fixé à 29 (au lieu de 36 ) et le mandat des administrateurs est fixé à 3 ans à
compter de leur élection ( supression de l'élection par tiers ). Les moyen de communication
informatiques ont été reconnus comme outils pour la convocation de l'AG.Le nombre de
vérificateurs aux comptes a été assoupli ( Un ou plusieurs ) ...etc. L' intégralité des nouveaux
statuts se trouve sur le site du Comité « ruster.fr »

LUNDI de PÂQUES – 13 AVRIL 2009
Traditionnel REPAS DANSANT de l'Omelette Pascale
Un Repas convivial suivi de l'après-midi dansante avec l'Orchestre Los Nimenos :
20 € / personne tout compris
Inscription auprès d'Edmonde au 04 66 36 14 33 avant le 05 Avril 2009 !
GRAND VIDE – GRENIER - 8 h à 18 h Samedi 16 MAI 2009 – Place de l'ambiance -1311 ch.de Russan
Inscription : 8 euros ( 30 emplacements seulement ) 06 31 97 57 34
Buvette et grillades à Midi.
Rencontre et convivialité : Le repas des voisins
SAMEDI 23 MAI 2009 à partir de 11h 30
Chemin de Font Chapelle ( sur l'esplanade de l'ancienne source )
Le Comité fournit les tables et les chaises , chacun apporte son panier et il est
conseillé de partager. Venez nombreux et amenez les amis !
En cas de mauvais temps le repas sera reporté Salle de l'Ambiance.
Partez en Espagne avec le Club du temps Libre :
4 Jours sur la Costa Brava – à SALOU – en Espagne,

Du 27 au 30 AVRIL 2009
219 euros/ personne, tout compris
Inscription auprès d'Edmonde au 04 66 36 14 33 .
EXCEPTIONNEL !! : UN JOUR et DEMI de FÊTE annuelle
VENDREDI 12 Juin en soirée : Grand Concert gratuit avec « RICOUNE »
et bien sûr SAMEDI 13 JUIN avec un programme de choix de 8 h à minuit !!
Deux journées à cocher sur vos agendas
J'adhère au Comité de quartier de Russan, Terres de Rouvière, ....( cotisation 2009 :10 € )
NOM..................................................................Prénom...............................................
Adresse..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ci joint un chèque à l'ordre du Comité de quartier de Russan, à renvoyer au 1311 chemin de
Russan, 30 000 Nîmes.

Pour tout savoir ( ou presque ) sur votre Comité de quartier, la vie associative, les
animations, l'histoire du Comité, les coordonnées des administratrices et
administrateurs, Un seul geste : TAPEZ « www.ruster.fr »
Le Journal du Mazetier est le journal du Comité de Quartier des chemins de
Russan, Terres de Rouvière, Limites, Font Chapelle...etc
Siège social : 1311 chemin de Russan, Place de l'Ambiance, 30 000 Nîmes .
Tiré à 1200 exemplaires Il est distribué gratuitement dans le quartier.
Responsable de publication : Bernard ASTIER

