
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

2 février 2020



ORDRE DU JOUR

14h30-15h30 : Bilan de l’année 2019 pour 
l’association et le quartier

Votes: rapport moral, rapport financier

15h30-16h30 Projets 2020

Election du nouveau Conseil d’Administration

16h30-17h30: Galette 
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BILAN 2019: LE COMPOSTEUR

- 107 adhérents: Obligation d’adhérer à MVD pour participer 

- Autorisation renouvelée par Plaine commune 

(même s’ils restent opposés au projet)

- EducEcolo et MVD animateurs et responsables

- Suivi assuré par M. IMAQUE, maître composteur de PC. 

Le composteur fournit du compost pour l’élaboration d’une parcelle en 
permaculture du parc.

Le compost est distribué aux participants. 

Limites liées à la taille du composteur
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BILAN 2019: LES VELO CARGOS & LA DOCKSMOBILE

3 vélos Petits Porteurs pour promouvoir les mobilités douces

Financement Plaine Commune, EducEcolo & MonVoisin des Docks

Participent aux vélorutions et autres évènements associatifs: 
don/collectes, animation, tractage et encadrement de balades ou 
jeux pour enfants...)

A disposition des associations audoniennes mais aussi des 
commerces voulant tester une solution de transport décarbonée

Tout adhérent MVD ou EducEcolo souhaitant tester un vélo Petit 
Porteur ou l’emprunter pour une activité ou un évènement 
particulier peut nous solliciter !

Nouveauté 2019 : LA DOCKSMOBILE

Pour développer vos mollets et pour le plaisir des enfants...: Une 
superbe rosalie réparée, augmentée, améliorée par l’équipe 
McGiver de MVD
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BILAN 2019: LES ÉVÈNEMENTS 

-Concert Apérodock sur le Sofa à Gemini le 1/02

-Réunion d’informations/AG le 3/02

-Projection de film le 1/03

-Bar Associatif sur le thème du vélo dans la Serre le 9/03 
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BILAN 2019: LES ÉVÈNEMENTS 

- Fête du printemps à vélo le 23/03

- Journée semis et agriculture urbaine le 31/03

- Chasse aux œufs dans le grand Parc le 21/04

- MVDîner: #4 le 5/04 à Edogawa, #5 le 17/05 à l’Atelier 15

- MVDété: Le Goldobar sur le parvis les vendredis d’été
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BILAN 2019: LES ÉVÈNEMENTS 

Fête des voisins le 24/05

Fête du vélo le 1/06

La journée Citizen Day avec L’Oréal

La Fête de la musique le 21/06

La Serre aux enfants en association 

avec le Tipi (17/04, 15/05, 4/09, 

2/10, 6/11, 4/12)
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BILAN 2019: LES ÉVÈNEMENTS 

Forum des Associations le 14/09

Apéraudockien le 4/10

Halloween dans la Serre le 31/10

Marché de Noël des créateurs les 7 et 8/12

Récolte de jouets et de jeux solidaires le 15/12

Le foot à l’île des Vannes tous les dimanches
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BILAN 2019: MOBILISATIONS DE L’ASSOCIATION

SYCTOM:

Réunion de suivi des chantiers en cours sur l’usine TIRU le 
17/09/2019

Aménagements, voiries, sécurité:

Bitume sur la rue Frida Kahlo!

Visites de quartier avec M. Vary/la police/Plaine Commune

CPCU: 

Aboutissement des négociations pour la réduction du tarif des 
abonnements 
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Plainte Rodéo des Docks : 

43 plaignants en cours d’instruction à Bobigny – Relais presse Actu 
93, Le Parisien 93 / LCI /  France Bleu 93 => Renforcement des 
rondes de police puis réunion avec F. Vary le 11/09 avec 
engagements d’étudier les bacs de fleur en quinquonce (X) ,  
d’améliorer l’éclairage (X) et rouvrir la grille du parc (V).

Sectorisation scolaire : 

Relais de la mobilisation + article

Modification programme ZAC:

Article

Commerce: Relance régulière des élus
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BILAN 2019: NOS MÉDIAS

Le site monvoisindesdocks.fr: 1727 utilisateurs

Réseaux sociaux:

Slack: 304 inscrits

Facebook: 2224 abonnés

La Newsletter : 

1870 inscrits à la lettre d’informations
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BILAN 2019: ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

AG le 2 février 2019 et réunions du CA / collaborations par 
Slack

Démission de 5 membres du CA élus en 2019 dans le cadre de 
la constitution de listes aux municipales, conformément au 
règlement intérieur de MVD

Vote d’approbation du rapport moral de l’association
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PROJETS 2020
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- Ouverture régulière du café associatif : un dimanche toutes les 6 
semaines dans la serre environ (8/03 sur le thème « bien manger 
dans les Docks » ; 26/04; 7/06 et 19/07)

- MVDiner # 7 !
- Les docks en fête / La fête de la musique ? 
- Made In avec l’espace 1789 : 2 représentations le 7 juin ap-midi 

dans le Grand Parc de Saint-Ouen avec pique-nique participatif

Vos idées!



2020: CANDIDATS AU CA

1. CARDINAL Laure (Lor) 2. COADIC Anthony (TonyCyrz)  

3. GIRARD Cécile (Alice) 4. GIULIANI Norbert

5. GOSSET Barbara 6. LEMAIRE Sylvie

7. LEONETTI Emmanuelle (Manu) 8. MERCIER Johann (Taz)

9. PEPION Dan (Danydan) 10. SECCHIAROLI Fabrice (Fab.S) 

11. SEIGNEUR Raoul (Raoul) 12. VINCENT Laurent 

Proposition d’un vote complémentaire à l’issue des élections pour intégrer les 
adhérents de l’association impliqués aujourd’hui dans des listes candidates
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COMPTE-RENDU DE L’AG (1/2)

Démarrage de l’assemblée générale à 14h45 (53 personnes présentes) et 
clôture vers 16h15 (près de 70 présents)

Au cours de la présentation du rapport moral, les questions des participants ont 
porté sur :

- la capacité du composteur: les nouveaux bacs ont permis d’accueillir de 
nouveaux adhérents-composteurs, qui étaient jusqu’à présent sur liste d’attente. 
Cependant, il n’est plus possible d’intégrer de nouveaux déposants à ce jour.

- les modalités d’utilisation des vélos cargo: ils sont stockés dans des 
copropriétés du quartier et peuvent être prêtés à tout moment aux adhérents 
de MVD (Christel Broussous); ils ne peuvent cependant pas à ce jour être utilisés 
pour transporter de jeunes enfants.  

- le niveau de tri des déchets dans les Docks : lors de la réunion du 24/09/18, 
l’exploitant avait expliqué que les déchets du tri (bac jaune) étaient collectés 
par Veolia sur le site du Syctom de Saint-Ouen pour être ensuite transportés à 
Nanterre. Si l’état de la collecte est satisfaisant, les déchets sont triés à 
Nanterre; sinon, ils sont « déclassés » et renvoyés à Saint-Ouen pour être 
incinérés (cas d’environ 30% des déchets collectés). 
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COMPTE-RENDU DE L’AG (2/2)

Le rapport moral et le rapport financier de l’année 2019 de Mon 
Voisin des Docks ont été votés à l’unanimité des participants. 

Les projets 2020 ont été présentés; une proposition autour du 
nettoyage des berges de Seine a également été évoquée. 

La composition du nouveau Conseil d’Administration a été votée à 
l’unanimité. 

Une assemblée générale extraordinaire avec vote en ligne aura lieu à 
l’issue des élections municipales afin de permettre à des candidats non 
élus de rejoindre le Conseil d’administration. 
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