Association des Habitants des Granges
Année 2021
RAPPORT MORAL
2021 n’aura pas été l’année de la reprise de la totalité des activités de l’Association des Habitants des
Granges, la crise sanitaire ne l’a pas permis.
Cependant nous avons quand même poursuivi nos actions pour l’amélioration du cadre de vie.
Les projets de transformations autour de chez nous avancent : GRANDALPE avec un projet de gare,
ARTELIA, ATOS, etc. La rénovation de Grand’Place se termine et ses travaux d’agrandissement ont
commencé.
Nous sommes toujours présents dans les instances de réflexion sur ces différents projets.
Nous sommes toujours à l’écoute de vos demandes et propositions, contactez-nous.
Ainsi, nous avons sollicité la ville et la Métropole pour entamer une réflexion sur la rénovation des
places aux Granges, notamment la Place des Vosges.
Au cours de l’année nous avons rencontré des élus du nouveau conseil municipal pour faire le point
sur les différents problèmes que nous rencontrons et faire des propositions comme, par exemple, la
mise en place d’un certain nombre de barrières pour limiter la circulation intempestive des motos et
des scooters.
Avec Madame la première adjointe nous avons passé en revue l’ensemble des problématiques que
nous rencontrons au quotidien : rodéos, trafics, nettoyage, désherbage des places, incivilités,
stationnement, etc. et bien sûr le désormais célèbre parking d’Alpexpo avec 30 ans de nuisances et
toujours pas de solution ; 2022 sera peut-être l’année où nous pourrons enfin laisser les fenêtres
ouvertes et profiter de nos balcons et terrasses !
Pour les bonnes nouvelles, la vidéoprotection arrive en 2023.

Animations
Notre atelier couture a repris son activité en septembre 2021, le mardi après-midi. Les bénévoles vous
accueillent avec plaisir pour coudre, tricoter, avoir des conseils ou échanger autour d’un café.
En novembre l’atelier couture a organisé un vide placards ; vous avez été nombreux à venir nous aider
à vider les placards de l’association ! Merci à vous.
Le 2 décembre 2021, nous avons organisé, avec nos amis de la LPO adhérents à l’AGH, une conférence
sur le nourrissage de la faune du parc en hiver.
Un magnifique diaporama avec des commentaires très instructifs fut présenté.
Les cours de Qi-Qong ont repris le mercredi avec un changement d’horaires : c’est désormais à 14h
que débute le cours au LCR Languedoc ou dans le parc quand il fait beau.

Adhésions
Plus que jamais nous avons besoin de vos adhésions. Plus nous serons nombreux et mieux nous
pourrons vous représenter : pensez-y.

Conseil d’administration
La pandémie ne nous a malheureusement pas permis d’organiser notre traditionnelle assemblée
générale au mois de janvier 2022.
Nous reconduisons donc le conseil d’administration avec les membres suivants :
Jean-Paul Bossavit, Marie-Béatrice Bouchet, Olympia Cathelin, Emmanuelle Eggers, Martine Firmont,
Roger Francoz, Antoine Gagnaire, Jean-Marc Hasholder, Josiane Morat, Michel Morat, Florence
Moreau, Roland Moreau, Marie-Thérèse Poli, Paulette Sabatier, Annie Veyrat.
A été coopté : Georges Botela
Ces deux dernières années furent douloureuses pour notre CA avec les décès de Jean-Jacques Kemler
et de Marie-Thérèse Thomasset.

Notre site
Votre trouverez sur notre site :
-

l’ensemble des événements de l’année 2021,

-

la dernière gazette,

-

la dernière « mouture » de la brochure « Vivre aux Granges » présentant notre quartier.

http://www.ahg38.fr

Bilan comptable au 31/12/2021
Banque

Solde compte bancaire
Budget LPO sanctuarisé
Solde bancaire dispo.

7606
2929
4677

Livret

Solde livret avec intérêts

2876

Caisse

Solde caisse

1070

Recettes

Subventions
Adhésions chèques
Adhésions espèces
Adhésions PayPal
Total recettes

800
935
311
556
2602

Dépenses

Jimdo site 2 ans
Frais PayPal
Gazette
Assurance
Facture annelle LPO
Internet
Frais Banque postale
Diverses fournitures courrier
Total dépenses

194
33
576
274
576
360
78
117
2208

Remarque :

Avec un déficit d'adhésions* et de recettes
événementielles nous notons que, sans les
subventions, nous ne couvrons pas nos dépenses.
*155 adhésions 2021

