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PV Assemblée Générale Annuelle – 19.01.2019 

 

1. Rapport Moral du Président 

Le Président Marc LAGARDE débute l’assemblée générale annuelle à 14h30 par 

l’exposé de son rapport moral.   

Ce rapport relate les activités les plus significatives.  Les interventions demandées 

auprès des décideurs, souvent à la demande des adhérents, quelquefois au nom 

des résidents.  

En 2018 les membres du conseil d’administration ont représenté le comité lors de 

nombreuses rencontres avec nos partenaires institutionnels, la Municipalité, le 

Conseil Communautaire, le Conseil Départemental, le Conseil de quartier 

Costières, la D.I.VA.Q. 

Les membres du conseil d’administration ont accueilli chaque 1er mardi du mois 

les adhérents et riverains au siège du comité. 

D’autres réunions mensuelles de travail se sont régulièrement tenues pour préparer 

et mener à bien les dossiers et actions relatés dans ce rapport. 

Le conseil de quartier Costières s’est réuni chaque trimestre sous la présidence de 

Madame Véronique GARDEUR-BANCEL adjointe au Maire de Nîmes. Cette 

instance est l’outil privilégié pour le traitement de nos demandes et d’échanges 

autour de thèmes tels que la sécurité, la propreté et l’urbanisme et le cadre de 

vie.  

Le président explique que depuis la précédente assemblée générale l’essentiel 

des actions a porté sur : 

1. Des demandes de travaux liés à la sécurité et au cadre de vie, la sécurité et 

l’incivilité 

2. La défense de notre cadre de vie face au PLU (Plan local d’Urbanisme) et 

au PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation). 
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3. Les activités internes et festives et le développement des liens 

intergénérationnels. 

4. La circulation et le stationnement, mal endémique de notre secteur et 

surtout une participation avec les élus u PLD. 

5. La lutte contre le bétonnage excessif et la délivrance de nouveau permis 

de construire pour des immeubles à caractère social pour un secteur déjà 

au-delà des normes réglementaires 

 

Le Président rappelle ensuite les temps forts qui ont rythmé la vie de notre comité 

en 2018. Celles-ci ont été largement diffusées et sont régulièrement affichée au 

siège, sur le site et maintenant sur la sucette au Parc Camargue avec le nouveau 

plan de notre Comité. 

En résumé pour 2019, les manifestations suivantes sont prévues : 

Le vide grenier d’Avril sera remplacé par une foire aux livres ou une bourse aux 

jouets ou un marché artisanal                                                             

La journée champêtre  

Le vernissage de l’atelier peinture et présentation des travaux des arts créatifs en 

Juin 

Le voyage d’automne en septembre 

Le loto de fin d’année novembre ou décembre  

La journée fleurs de l’Association Trisomie 21 au printemps 

 La fête de la musique et nouveauté création d’un atelier jeu chaque jeudi 

 

Enfin, le Président insiste sur les objectifs du comité en 2019 : 

Animation de la Place de l’Europe suite à la consultation populaire avec une 

demande formalisée au premier magistrat de notre ville ; 

Pérenniser nos actions culturelles par des Ateliers et intensifier un partenariat avec 

d’autres associations locales et des commerçants partenaires tel que des ateliers 

participatifs (Castorama) ; 
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Elargir notre d’intervention sur des manifestations à but socio-culturel et 

intergénérationnel ; 

Proposer des activités festives différentes telles ATP : le théâtre pour tous ;  

Concrétiser le partenariat envisagé avec les écoles et collèges pour la mise en 

place conjointe de manifestation destinée aux enfants ; 

Pérenniser nos acquis et maintenir notre représentativité, être une force de 

proposition pour intéresser le plus grand nombre et avoir une approche 

participative. 

 

Il n’y a pas de question quant au rapport moral du Président, celui-ci est adopté à 

l’UNANIMITE. 

 

2. Le Bilan Financier 

Le bilan financier 2018 ainsi que le prévisionnel financier 2019 sont présentés par le 

trésorier adjoint, M. Frédéric NORBERT (cf annexes). 

Le bilan financier est approuvé à l’UNANIMITE par l’assemblée. 

 

3. Le Conseil d’Administration 

Le Président présente les candidats au Conseil d’Administration : 

Monsieur Marc LAGARDE  

Madame Monique LLORACH 

Monsieur Jean-Claude TUR  

Madame Sophie MAS  

Monsieur Jacques LEGOUEE  

Madame Christiane ARNOULD 

Madame Geneviève BALSAN 

Madame Huguette CADIERE 

Monsieur Paul DOUAUD 

Madame Mireille FUSTE 

Madame Monique GINOUX 

Monsieur Jean-Pierre GINOUX 

Monsieur Marc GIRAUDET 

Madame Madeleine LEVEQUE 

Madame Sylvia MARTINEZ 

Madame Delphine MILLAN 

Monsieur Michel NISSARD 

Monsieur Frédéric NORBERT 
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Monsieur Dominique PAGES 

Monsieur Michel POLGE 

Monsieur Christian SOLER 

Monsieur Jean-Paul SPOSITO 

Madame Claudine TROULET 

Monsieur Pierre Alexandre LAGARDE 

L’assemblée générale vote à l’UNANIMITE la liste des membres du Conseil 

d’administration. 

 

4. Accueil des Elus et Questions Diverses  

L’assemblée accueille M. TIBERINO Richard, Adjoint au Maire délégué à la 

sécurité, Mme Véronique Gardeur-Bancel, Adjointe au Maire déléguée aux 

Crèches et à la petite enfance, chargée des quartiers Costières, M. Yvan 

LACHAUD, Président de Nîmes Métropole. 

En présence des élus locaux, il est présenté un PowerPoint composé de 

nombreuses photographies prises par les membres du comité de quartier, 

représentant les principales problématiques liées à la propreté ou encore aux 

incivilités. 

Le Vice-Président, M. TUR insiste sur la présence de rats dans le secteur de la ville 

active, dans la zone Aquatropic/le Bistronome. 

Concernant la propreté, M. TIBERINO indique que cela concerne le service de 

l’hygiène et qu’il est nécessaire de programmer une réunion avec le service de 

ramassage, la dératisation et la police municipale. 

Il précise que certains commerçants ne jouent pas le jeu concernant le dépôt 

d’ordures. IL indique la difficulté d’avoir à faire avec des directeurs de magasin et 

non des propriétaires. Il encourage d’ailleurs les adhérents à se rendre chez les 

commerçants traditionnels. 

Plusieurs questions sont posées concernant la Place de l’Europe et l’absence de 

retour de la Mairie concernant les manifestions qui pourraient être organisées. 
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Mme Gardeur Bancel indique avoir relancé M. GOURDEL à ce sujet et restée dans 

l’attente de son retour. M. TIBERINO indique cependant que l’organisation d’une 

manifestation de type marché bio, sera refusée, notamment pour ne pas devoir 

faire travailler les agents municipaux le week-end. 

Plusieurs adhérents présents indiquent que l’état de la Place est lamentable, et 

que les problèmes de stationnement se multiplient. Qu’il est nécessaire de créer un 

projet afin que ce lieu soit un lieu de ralliement. 

Plusieurs problématiques sont soulevés : défaut de pistes cyclables, problème de 

propreté rue de l’ancienne de Générac. 

Les élus insistent sur la nécessité de faire appel à la police municipale pour faire 

remonter les incivilités. 

Enfin, M. TIBERINO effectue un point quant à la sécurité. Il indique que les 

cambriolages sont en baisse de 28 % mais que les vols à la roulotte sont en 

augmentation de 30 % (1242 en 2018). 

 

L’assemblée n’ayant plus de question, la séance est levée à 16h15. 


