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BEL-AIR NORD 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
6 Avril 2022 

 
 
  

Conseillers BAN présents Conseillers BAN excusés Membres associés présents 

Brûlé Muriel Allali Béatrice Bonniau Eric 

Dubresson Alain Bargibant Patrice Desquines  Dominique 

Egon Martine Fattore Vanessa Grenié Mathilde 

Favier Marie-Noëlle Favrel Adeline Guillin Catherine 

Fourment Julien Franquet Clo Jeannin Marie Pierre 

Graciani Jeannette Herbin Maurice Leroy Christian 

Labat Bruno Lallouche Karim Massin Mireille 

Lekraye Andrée Luzinier Yves   

Nguyen Chantal Olivier Emerson   

Nguyen Jean-Luc Picciani Massimiliano   

Paris  Amélie Poulain Timothé   

Princiaux Anne-Marie Prevotat Arnaud   

Stochement Fabienne Tanière Jean-Luc   

Paumelle Gérard Valton  Estelle   

Rota Jean-Pierre Capelle Géraldine   

      

 
 

L’assemblée générale débute à 18h35. 
 
 

1. Validation de la désignation par l’assemblée générale du Secrétaire de Conseil de 
Quartier 

 
La désignation du secrétaire de Conseil de Quartier Bel Air Nord Fabienne 
STOCHEMENT a été approuvée par les conseillers de quartier présents. 

 
2. Commission animation  

 

• Les fêtes Debergue et du printemps se dérouleront le même jour les horaires 
seront de 14h à 17H30 dimanche 15 Mai. 



  
Page 2 

 
  

• Une enveloppe avait été réservée et votée à l’AG du 25 novembre 2021 à 
concurrence de 500 €. A ce titre, Jeannette nous a demandé de nous 
rapprocher du pôle démocratie locale afin de vérifier si le budget 2021 avait 
bien été impacté. Nous réservons cette somme sur 2022 si cela n’a pas été le 
cas. 

 

• Andrée et Jeannette ont évoqué le repas de quartier du dimanche 26 juin. 
Une enveloppe financière de 700 € a été avancée, cette proposition sera 
soumise au vote lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 
3. Vote des projets sur les Budgets de Fonctionnement et Investissement de Bel Air 

Nord  
 
4 projets ont été transmis à l’ensemble des conseillers et invités identifiés en amont de 
l’assemblée générale afin d’en prendre connaissance avant notre Assemblée Génénrale. 
 

 Projet TV LAMO : 
 
Cout total 1 640,59 € 
  
Imputable sur le Fonctionnement     216,61 € 
Imputable sur l’Investissement 1 423,98 € 
 
Votes :  9 pour 1 Contre 3 Abstentions 1 423,98 € sur le budget d’investissement.  
 
La dotation en équipement de l’école Lamoricière a été acceptée pour le matériel à savoir un 
ordinateur, un camescope et appareil photo numérique. Le conseil de quartier a donné son 
accord aux conditions suivantes :  

• Une mutualisation entre les 3 établissements : les 8 et 10 Lamoricière et également la 
maternelle Carnot.  

• Et, qu’en cas de besoin le Conseil de Quartier puisse avoir accès au matériel. 
 

 Projet Théâtre Douze Fête de fin d’année. 
 

Cout Total 380 € 
 

Les conseillers de quartier ont accepté le financement du projet à concurrence d’une 
enveloppe de 200 € - 12 Pour, 1 Contre et 1 Abstention  

 
 Projet « Fête ensemble » au kiosque à musique Place de la Nation dans le cadre du 

mois du Handicap. 
 

Les conseillers de quartiers ont voté la participation à la fête du Kiosque l’enveloppe 
de 300 € a été votée 13 Pour 1 Abstention. 

 

 

 



  
Page 3 

 
  

 Projet Cabane Centre Maurice Ravel  
 Le projet de la Fête de la cabane n’a pas été retenu, le conseil de quartier disposant 

d’un budget de fonctionnement restreint il préfère s’engager sur des dépenses à 
caractère d’investissement. 

 
 

➢ Point budgétaire à l’issue de l’assemblée Générale du 6 Avril 2022 
 

Budget de Fonctionnement 2022 

  Disponible Engagé Réalisé Solde 

01/01/2022  3 306,00 €       3 306,00 €  

 Fête du Printemps     750,00 €     2 556,00 €  

• Fête Debergue     500,00 €     2 056,00 €  

 Ecole Lamoricière Théâtre     200,00 €     1 856,00 €  

 Mois du Handicap Fête Kiosque Nation      300,00 €     1 556,00 €  

• Inscrit à titre provisoire au cas où le budget 2021 n’aurait pas été impacté 
 

Disponible au 6 avril 1 556 € 
 

Budget d’Investissement 2022 

  Solde Engagé Réalisé Solde 

01/01/2022  8 264,00 €       8 264,00 €  

TV Lamoricière – Equipements    1 423,98 €     6 840,02 €  

 
Disponible au 6 avril 6 840,02 € 

 
Les conseillers de quartier à l‘unanimité ont demandé à faire un point sur la réalisation des 
dépenses des années précédentes auprès du pôle démocratie locale. Une réunion devra être 
organisée en partenariat avec le trésorier de Bel Air Nord et le secrétaire de Conseil de 
Quartier Bel Air Nord. 
 
4.Commission PLU - Fabienne Stochement 

 
Un groupe de travail s’est réuni le 21 mars il a été vu collectivement les documents du 
dossier PLU en amont de la réunion en Mairie. Participants Chantal Nguyen, Luc Nguyen, 
Anne-Marie Princiaux, Marie Pierre Jeannin, Mireille Massin, Christian Leroy et Fabienne 
STOCHEMENT. La réunion en Mairie sur le PLU a été organisée le 24 mars (participants Anne 
Marie Princiaux Marie Pierre Jeannin Fabienne Stochement) à l’issue de la réunion il a été 
élaboré un document c’est le fruit d’un travail collaboratif entre les conseils de quartiers Bel 
Air Sud, Nation Picpus, Jardin de Reuilly, Bercy, Bel Air Nord et Aligre pour la phase 1 du Plu. 
Le document a été transmis aux conseillers et membres de BAN en amont de l’assemblée 
générale. 
 



  
Page 4 

 
  

5.Commission Végétalisation – Bruno LABAT 
 
Présentation à l’oral du compte rendu de la marche exploratoire et les possibilités de 
végétalisation côté Porte de Vincennes initiée par Bruno LABAT y ont participé Jean Pierre 
ROTA, Alain Dubresson et Anne-Marie FAVIER. Le compte rendu est annexé au présent 
document. 
 
6.Commission Cinéma Itinérant - Jean Pierre ROTA  

 
La commission inter-quartiers du cinéma itinérant a retenu les dates du 11 et 18 juin 2022 
pour une séance à Bel Air-Nord.  Le lieu de projection proposé sera le nouvel espace proche 
du CISP. 
Le film présenté sera « Nos jours heureux », film français réalisé par Olivier Nakache et Éric 
Toledano, sorti en 2006. Durée 1h43 mn. 
Hors réunion : 
La date du 11 juin ne convient pas. 
La date du 18 est possible si la livraison du matériel peut être effectuée avant le 11 juin. 
La date du 25 juin est proposée mais JP. Rota sera absent. 
  
Décision à la prochaine réunion de cinéma le mercredi 20 avril. 

 
7.Commission Solidarité - Muriel Brûlé 

 
Réunion inter-quartier solidarité, il a été précisé que Bel Air Nord disposait depuis plusieurs 
années d’une commission Solidarité active. Plusieurs projets ont été mis en place tel que 
l’organisation de collectes portées par des conseillers de quartier ou le financement 
d’acquisition de matériel ex machine à café des petites sœurs des pauvres, et autres 
aménagements au SAMU SOCIAL. Il a également été signalé que les conseillers de quartier 
peuvent initier des actions sans passer par des intermédiaires ou associations. 
 
8. Actualisation des Animateurs de Commission. (Liste des membres en annexe). 
 
Le conseil de quartier dispose de 9 Commissions dont les représentants sont : 
Commission Animation Andrée LEKRAYE 
Commission Végétalisation Bruno LABAT 
Commission Sécurité Christian LEROY 
Commission Solidarité Béatrice ALLALI 
Commission Espace Public Muriel BRULE 
Commission Propreté Jean-Luc Tanière Muriel BRULE 
Commission Cinéma Itinérant Jean Pierre ROTA 
Commission Handicap Fabienne STOCHEMENT 
Commission PLU Fabienne STOCHEMENT 
 
Les commissions se réunissent en fonction des besoins, l’animateur détermine la fréquence 
et les dates de réunions qu’il fait suivre aux conseillers de quartier et invités sur la boîte mail. 
 
L’assemblée Générale s’achève à 20h. 


