
Rapport d'activité de l’année 2013
______

Relations avec les autres associations venelloises
Nous poursuivons notre collaboration avec le CIQ, nous n'avons pas toujours la même
approche  sur  les  différents  sujets,  mais  nous  poursuivons  notre  collaboration.  Nous
partageons le site internet, nous organisons des réunions de bureau communes ainsi que
plusieurs manifestations. Le CIQ nous représente pour les réunions du PLU. 

Manifestations organisées par l’association
• AG AVEC le 25 janvier
• Conférence sur la préhistoire le 30 mai
• Table ronde sur la métropole le 6 mai
• Réunion de présentation de l'AMAP le 26 avril

Participation aux commissions extra municipales :

Agenda 21
Groupe de pilotage de l'Agenda 21 le 7 janvier
Groupe pilotage Agenda 21 le 6 mars
Agenda 21 fiches déplacement 14 février

Patrimoine
GT sur le patrimoine du 4 février
GT sur le patrimoine le 8 avril
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http://assos.venelles.net/2013/01/assemblee-generale-de-avec/
http://assos.venelles.net/2013/04/reunion-sur-le-patrimoine/
http://assos.venelles.net/2013/02/reunion-du-gt-sur-le-patrimoine-du-4-fevrier-2013/
http://assos.venelles.net/2013/02/mise-au-point-des-fiches-agenda-21-sur-les-deplacements/
http://assos.venelles.net/2013/03/reunion-du-groupe-de-pilotage-de-lagenda-21-2/
http://assos.venelles.net/2013/01/reunion-du-groupe-de-pilotage-de-lagenda-21/
http://assos.venelles.net/2013/05/reunion-de-presentation-de-lamap/
http://assos.venelles.net/2013/05/la-table-ronde-du-6-mai-sur-la-metropole/
http://assos.venelles.net/2013/05/notre-region-a-lepoque-neolithique/


GT patrimoine le 29 octobre

Autre
Réunion sur les jardins partagés le 29 janvier
Visite centre de tri des pennes Mirabeau le 14 mars
Questionnaire sur la ligne 25
Compostage collectif.
Réalisation d'un film sur le tremblement de terre de 1906.

Protestation
Pétition contre la maison de quartier de la Bosque (183 signatures).
Manifestation contre l'abattage des arbres du grand puits 7 février

Élection municipale
Une  campagne  électorale  est  un  moment  important  dans  la  vie  d'une  commune,  en
dehors des querelles politiques,  c'est  un moment de discussion et de débats sur  des
questions  et  des  choix  qui  engagent  l'avenir  de  notre  commune.  Nous  n'avons  pas
souhaité prendre position pour tel ou tel candidat, mais plutôt de faire avancer nos idées
en  rencontrant  les  candidats  et  aider  nos  concitoyens  à  faire  leur  choix  en  toute
connaissance de cause. 

Règles déontologiques pour la campagne électorale
Film J.P. Borne juillet
Inauguration local A. Mercier le 12 octobre
Film A. Mercier le 18 novembre
Ouverture campagne J.P. Babuleau 7 décembre
Film A. Mercier
Film R. Chardon
Film J.P. Babuleaud

Bilan financier 2013
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Solde 01/01/2013 730,94 €
Cotisations 780,00 €
Total recette

Assurance 40,00 € 37,38 €
Cotisation extérieures 200,00 € 75,00 €
Achat verres 221,18 €

Frais réunion 250,00 € 332,64 €
Pied appareil photo 21,99 €
Site Web 75,00 € 71,60 €
Total dépenses 759,79 €

Solde banque 751,15 €

Budget 
prévisionnel 

2013

Compte 
d'exploitation 

2013

1 200,00 €
1 510,94 €

http://assos.venelles.net/2013/11/elections-municipales-rencontre-avec-arnaud-mercier/
http://assos.venelles.net/2013/12/rencontre-avec-jean-pierre-babuleaud/
http://assos.venelles.net/2013/11/le-tremblement-de-terre-de-1909-a-venelles/
http://assos.venelles.net/2013/12/elections-municipales-rencontre-avec-robert-chardon/
http://assos.venelles.net/2013/12/elections-municipales-jean-pierre-babuleau-entre-en-campagne/
http://assos.venelles.net/2013/11/elections-municipales-rencontre-avec-arnaud-mercier/
http://assos.venelles.net/2013/10/elections-municipales-inauguration-de-la-permanence-darnaud-mercier/
http://assos.venelles.net/2013/07/elections-municipales-rencontre-avec-jean-pierre-borne/
http://assos.venelles.net/2013/09/le-ciq-et-avec-adoptent-des-regles-deontologiques-pour-la-prochaine-campagne-electorale/
http://assos.venelles.net/page/7/
http://assos.venelles.net/2013/03/visite-au-centre-de-tri-des-dechets-menagers/
http://assos.venelles.net/2013/01/les-jardins-partages-a-venelles/
http://assos.venelles.net/2013/10/gt-sur-le-patrimoine-reunion-du-2910/


Projet de budget 2014

Élection des membres du bureau

Si vous souhaitez participer au bureau, répondre par mail.

Rappel des priorités de 2013

 Axe n°1 : Approfondir les relations avec les autres associations venelloises
Collaboration toujours étroite avec le CIQ, rapprochement avec l'association Recycl'Aix,
réalisation d'un compostage collectif, collaboration sur les jardins partagés. 

 Axe n°2 : Développer l'AMAP
Bilan de la  saison  réalisé  en novembre.  Rapprochement  avec la  SOGERES afin  de
permettre  à  nos  producteurs  de  diversifier  leurs  débouchés.  Diversification  des
producteurs (viande, kiwis, huile d'olive). Baisse de nos membres, 

 Axe n°3 : Le patrimoine
Film sur le tremblement de terre de Venelles. 

 Axe n°4 : L'Agenda 21
En cours

 Axe n°5 : La régie des eaux
Pas présent. 

Les priorités pour l’année 2014

Nous avons choisi les priorités de l'association pour 2014 à partir des critères suivants :

– Des actions qui se situent ans le cadre du développement durable.

– Des  actions  qui  rendent  visible  l'association  (articles  dans  les  journaux,
manifestations diverses).
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Cotisations 800,00 €
Total recette 800,00 €

Assurance 40,00 €
Cotisation extérieures 100,00 €
Achat divers 150,00 €

Frais réunion 350,00 €
Site Web 75,00 €
Total dépenses 715,00 €

Budget 
prévisionnel 

2014

http://amap.venelles.net/2013/11/28/bilan-de-la-saison-2013/


– Des actions qui intéressent un nombre important d'adhérents.

– Des actions qui sont portées par des membres de l'association.

Les axes pour 2014

(axes proposés qui seront soumis à discussion)

 Axe n°1 : L'Agenda 21Axe n°1 : L'Agenda 21
Sujet important qui (devrait) intéresser les venellois. 

 Axe n°2 : Développer l'AMAPAxe n°2 : Développer l'AMAP
Une grande partie des membres de notre association fait  partie de l'AMAP. C'est une
manière  concrète  de  rentrer  dans  le  développement  durable.  Notre  objectif  est
d'augmenter nos membres (arriver à 50 paniers) et dynamiser l'organisation.

 Axe n°3 : Le patrimoineAxe n°3 : Le patrimoine
C'est un sujet qui intéresse de nombreux venellois, et nous avons entrepris l'histoire de
Venelles racontée par les venellois, que nous allons poursuivre en 2012.

 Axe n°4 : Les déplacementsAxe n°4 : Les déplacements
Comité de ligne. 
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