
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mardi 14 mai 2019 
 

Ordre du Jour : 

 Communication de SAM Paris 12 – Kids foulées du 16/06/2019 

 Participation à Challenge accessibilité du 05/06/2019 

 Point sur les animations de mai 
 

SAM Paris 12 http://foulees.samparis12.org/ 

L’association, organisatrice des « Foulées du 12e », avait demandé la participation financière 

du CQBAS pour la course « kids foulées du 12e » du 16 juin 2019. Le Conseil de Quartier Bel 

Air Sud avait souhaité pour prendre sa décision à ce que les organisateurs présentent leur 

projet. Les bénévoles et la publicité autour de cet événement sont bienvenus. La 

participation financière du CQBAS se limite aux courses des enfants. Deux catégories sont 

prévues les 7-9 ans (1 km) et les 10-12 ans (1.5 km), six coupes (3 filles, 3 garçons) seront 

remises pour chaque catégorie  Le budget voté servira à acheter des cadeaux pour les 

enfants participants (tours de cou, bonbons… ).  

Budget voté sur l’investissement ................................................................................... 250,00 € 

 

Challenge accessibilité https://challenge.paris/ 

La mairie propose la participation du CQBAS à l’opération menée, le 5 juin prochain dans le 

cadre du mois du handicap, par l’association « J’accède ». Trois parcours seront définis et 

explorés (fauteuils) pour recenser les lieux accessibles aux personnes en situation de 

handicap. A terme l’association prévoit la création d’un logo signalant ces lieux.  

Rendez-vous le 5 juin à 18.00 à la mairie du 12. 

Une action pourrait être menée l’an prochain par le CQBAS en lien avec Louis Braille et la 

signalétique en braille rue Louis Braille, TEP, table d’orientation…. 

 

Fête des voisins le vendredi 24 mai en soirée 

L’apéro animé par un groupe cubain se déroulera au TEP Louis Braille, nous préservant ainsi 

des intempéries. Broc Bel Air organise le pique-nique au même endroit. Les chaises et tables 

du pique-nique serviront également pour l’apéro. 

Contes de Bel Air le samedi 25 mai après - midi 

L’horaire des contes est modifié d’une ½ heure, ils se dérouleront de 15.30 à 17.30. Sylvie 

Mombo a confirmé sa présence, une rencontre est prévue la semaine prochaine pour la mise 

en œuvre. Circul’livres ne pouvant fournir des livres pour les enfants cette année il sera fait 

appel à Délidémo en plus du budget voté pour l’achat de livres. 

http://foulees.samparis12.org/
https://www.google.com/url?q=https://challenge.paris/&sa=D&ust=1557914165797000&usg=AFQjCNEBvg7h5b7HbDYconypAAyAaFx7BQ


****** 

 Les affiches pour ces deux manifestations seront prêtes vendredi 17 mai (fin de 

matinée). Récupération vendredi matin en Mairie.  

 Les commandes Intermarché seront livrées au TEP Louis Braille le jeudi 23 mai. Il 

faudra vérifier la livraison au cas où des produits auraient été oubliés. 
 

 Un format A4 de l’affiche réunissant les deux événements est souhaité. 

 2 barnums sont nécessaires pour les contes 

 

Fête des tilleuls du square Charles Péguy, 2e édition 

Vendredi 14 juin en soirée / Samedi 15 juin après-midi  

Le CFA de la boulangerie a répondu négativement à notre sollicitation pour le gâteau 

concours envisagé pour les 30 ans du square Charles Péguy. L’affiche est faite et pourra être 

distribuée, un PDF sera également disponible. Rachel Chemol fera un doodle pour solliciter 

les volontaires qui pourront aider à la mise en sachets du tilleul et la mise en place de la 

manifestation. 

 


