
 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 

Ordinaire de 
L'Association VIVRE A CLERMONT 

2 septembre 2017 
 

 
 Après convocation de ses membres dans les conditions prévues par les statuts, l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'Association VIVRE A CLERMONT s'est réunie le 2 septembre 2017 à 12h,  Impasse 
du Bois Grand à Clermont le Fort. 
Étaient présents ou représentés 14 membres de l'Association sur un total de 27 membres à jour de leur 
cotisation. 
 
 
Le Président ouvre la séance en présence du Bureau et remercie l'assistance. 
 
Il expose ensuite l'ordre du jour qui comporte les points suivants : 
 
 

Rapport Moral  
 
L'activité de notre association "Vivre à Clermont" s'est exercée pour l'année se déroulant de Septembre 
2016 à Septembre 2017, principalement suivant deux axes : 
L'axe Animation de la vie locale et l'axe Vie quotidienne dans l'Impasse. 
 
L'axe Animation s'est concrétisé par la réalisation, comme les années précédentes, des Illuminations de Noël 
2016 du rond point d'entrée de l'Impasse du Bois Grand, par l'installation, cette année, d'un troisième 
"Sapin de Noël"  en lumières clignotantes la nuit, reconnu du plus bel effet. Nous avons encouragé les 
habitants à illuminer aussi leur maison pendant cette période. Nous avons observé avec satisfaction une 
forte participation et de belles initiatives. 
 
Autre nouveauté cette année, l'organisation d'un Repas–Raclette le 21 janvier 2017 à la Salle des Fêtes, qui 
a connu un beau succès avec la participation d'une trentaine de personnes (Voir le Compte Rendu dans 
"l'Autan de Clermont" et sur le site de l'Association). Devant le succès obtenu, cette opération sera sans 
doute à renouveler. 
 
L'activité Animation se clôture aujourd'hui par ce repas de quartier, type auberge espagnole, qui se tient 
toujours au rond-point du fond de l'Impasse du Bois Grand, où nous nous retrouverons une trentaine de 
convives. Un compte-rendu photos sera mis sur le site de l'Association. 
 
Le deuxième axe vie quotidienne dans l'Impasse.  
Cette année a vu fleurir un deuxième ralentisseur type "dos d'âne" qui a été installé au trois quarts de 
l'Impasse, sans concertation ni avertissement des riverains, au motif, vague et anonyme, que la vitesse de 
circulation dans l'impasse était excessive... 
  
Le rôle de l'Elu étant, à notre point de vue et dans l'ordre : d'informer, d'expliquer, de convaincre et enfin 
de décider; on constate que, malheureusement, seule la dernière option a été utilisée ici.  
Ce ralentisseur s'avère de plus être non-conforme et dangereux et n'est franchissable sans dommage qu'à 
une vitesse bien inférieure aux 30km/h indiquée par les panneaux. 
L'association assure un suivi de cette affaire qui mécontente et incommode quotidiennement et plusieurs 
fois par jour les habitants des quelques maisons situées au-delà de celui-ci. 
Monsieur le Maire, devant différentes protestations des habitants de l'impasse, à organisé une réunion du 
Comité du Quartier Bois-Grand le 19 juin 2017 à la Mairie, où le Président de Vivre à Clermont à fait part de 
notre désapprobation et demandé le démontage du ralentisseur ou l'installation de solutions alternatives 
non pénalisantes.  
Une consultation du SICOVAL par la Mairie est en cours. Une nouvelle réunion doit être organisée 
prochainement pour décider de la solution à retenir. 
 
 



Rapport Financier. 
 
Le nombre d'adhérents inscrits et ayant versé leur cotisation est de 27, à ce jour. 
La Mairie de Clermont le Fort nous a alloué pour la deuxième année consécutive, une subvention de 100€ 
bienvenue, nous l'en remercions bien vivement, sachant que nos seules ressources financières proviennent 
de cette subvention et des cotisations de ses membres.  
L'état du compte est ainsi à ce jour, avant achats pour le repas de quartier, de 366,33€. 
 
 

Composition du Bureau. 
 
Sans information contradictoire à ce jour, le Bureau est reconduit tel quel pour l'année 2017-2018, à savoir 
: 
Président : Jean FARRE 
Vice-Président : Michel PORTOLAN 
Trésorier : Jean-Luc BACQUET 
Secrétaire : Gilles MESNAGER 
 
 

Cotisation. 
 
Celle-ci est maintenue à 30€ par couple et 20€ pour une personne seule pour l'année 2017-2018. 
 
 

Projets et actions à venir. 
 
- Le suivi et la régularisation de la situation du ralentisseur 
- L'illumination du rond point de l'entrée de l'impasse et l'incitation des riverains à faire de même 
- L'organisation d'un repas pour la rentrée de Nouvel An type "raclette"  
- L'accueil des nouveaux arrivants dans l'impasse 
- L'organisation du repas traditionnel du quartier Bois Grand de rentrée.  
- La réactivation du projet type "Voisins vigilants" toujours plus nécessaire. 
- Une réflexion sera menée sur une idée soumise par quelques membres, d'organiser aux beaux jours  une 
sortie pédestre sur des chemins des environs, qui pourrait être suivie d'un repas soit pique-nique soit pris 
dans un petit restaurant local.  
- Et tous les autres projets qui seront suggérés par les adhérents,… 
 
 

Questions diverses. 
 
Après les débats qui ont eu lieu durant l'examen des différents points de l'ordre du jour, celui-ci étant épuisé 
et personne ne demandant la parole, 
Le Président remercie l'assistance et lève la séance à 13h. 
 
 
       Clermont le Fort le 5 septembre 2017. 
 
 
 Le secrétaire :       Le Président :  
 
 
 
 
 


