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Le 7 mai 2015, à 18h30, les membres de l'association Au Plus Vite se sont réunis en 

salle de concertation de la Mairie de Quartier des Bois Blancs en Assemblée Générale 

Ordinaire sur convocation du Conseil d’Administration. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur 

nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-

verbal.  

 

L'Assemblée était présidée par M. David CARRANDIE, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Sonia JOUFFRE, Vice-secrétaire de 

l'association. 

Mme Farah ASBAÏ, trésorière de l'association  ainsi que Sophie BOULANGER, 

Secrétaire de l’association et Mélanie LOISY, Vice-Présidente de l’association étaient  

présentes. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

Rapport moral 

Rapport d’activité 

Rapport financier ; 

Approbation des trois rapports 

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ; 

Questions diverses 

 

Il a été fait lecture des différents rapports : moral (par David CARRANDIE), 

d’activités (par Sophie BOULANGER), financier (par Farah ASBAÏ). 

Les différents documents seront mis en ligne avec le PV de l’association sur le 

wordpress de l’association (www.auplusvitecafe.wordpress.com) 

 

L’Assemblée Générale adopte les 3 délibérations concernant les rapports en question 

à l’unanimité (Première, Deuxième et Troisième Résolutions) 

 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés ou les questions 

suivantes posées :  

 

- Est-ce que l’association Au Plus Vite va se greffer sur le programme Café 

Renaissance dans le cadre de Lille 3000au mois d’octobre prochain ? Réponse : 

Non, on ne s’est pas positionné. Le cadre de la participation est relativement 

restrictif. 

 

- Il est nécessaire de faire participer davantage les adhérents au-delà du Conseil 

d’Administration. Il est proposé de mettre en place prochainement des groupes 

de travail qui permettront de démultiplier nos forces d’action grâce à la 

participation d’un plus grand nombre et à la complémentarité des compétences 

des uns et des autres. 2 types de groupes de travail sont évoqués : opérationnel 

(organisation d’évènementiel) + réseau/ technique (montage du FIDESS et 

réseau pour la configuration du nouveau lieu). Il est également proposé de 

http://www.auplusvitecafe.wordpress.com/


s’appuyer sur des méthodes d’animation participative (ex. récits, jeux) lors 

des évènements pour concerter les adhérents et les habitants sur ce qu’ils 

souhaitent faire dans le café solidaire 

- Il est proposé de formaliser de manière plus synthétique et lisible le 

projet du café solidaire. Les adhérents pourront à partir de ce document 

s’approprier plus facilement le projet et seront de ce fait plus à l’aise pour 

communiquer autour d’eux sur le café et mobiliser d’autres habitants. 

- Il est demandé quelles sont les prochaines échéances et le phasage par rapport 

à l’acquisition potentiel du 121 Quai de l’Ouest, lieu d’ancrage du café. Réponse : 

D’ici l’été, compiler les idées des uns et des autres pour étoffer le projet du 

café, d’ici l’automne identifier un porteur de projet pour bénéficier du FIDESS et 

lancer l’étude de préfiguration et la mise en place concrète du café. Le collectif a 

informé de manière informelle la Mairie de Lille de son intérêt pour se positionner 

sur le 121 Quai de l’Ouest. Il est nécessaire maintenant d’officialiser ce 

positionnement. Avoir un lieu physique pour installer le café permettra de se 

projeter et de ce fait d’avancer plus vite (en lançant par exemple un chantier 

solidaire avec les habitants pour réhabiliter le lieu). Le projet architectural, 

d’aménagement doit également commencé à être pensé. 

 

Quatrième résolution : 

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration  

 

L'Assemblée Générale procède à l’election du Conseil d’Administration : 

MM. David CARRANDIE, Farah ASBAÏ, Sophie BOULANGER, Sébastien CABOUR, 

Mélanie LOISY, Jean-Marc DELANNOY, Thierry FLOQUET, Dominique PILATE, Julie 

COLLIER, Segolène FREDIERE et Sonia JOUFFRE sont élus à l’unanimité en qualité de 

membres du Conseil d'Administration. 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 12 

mois. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et le Secrétaire de séance. 

       

 

A Lille, le 7 mai 2015 

 

 

 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 

 David CARRANDIE    Sonia JOUFFRE 

 


