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Compte-rendu de l'Assemblée Générale de AMAE 
 

Présents :  

Membres du Conseil d'Administration de AMAE : M.H. Hardouin, S. Kaminer, M. Perraudin, M. 
Messner, F. Carré, V. Mignan, J.P. Peron, J. Jacob. 

Adhérents de AMAE : M. Deprez, J.J. Richer, R. Blondel 

Elus : O. Geffroy, Conseiller Municipal d'Orléans et Conseiller Départemental du Loiret, J.P. Grand, 
Conseiller Municipal d'Orléans 

Autres personnes présentes : C. Bailly, C. Bruant, C. Richer, P. Lamarre, F. Nion (Président du Comité 
des Fêtes de la Barrière Saint-Marc), C. Imrazène (Correspondant Local La République du Centre) 

 

La réunion s'est tenue en distanciel entre 18h30 et 20h40. Elle a été interrompue à deux reprises 
pour des raisons de durée limitée des sessions Zoom. Nous utiliserons un autre outil de 
visioconférence pour la prochaine réunion. 

                       Association 

  pour la Mémoire 

         et l’Animation 

        de l'Est d'Orléans 

 



Ordre du jour 

 

1. Rapport moral 2020 du Président  

Le Rapport Moral 2020 a été adopté à l'unanimité 

2. Présentation des comptes de l'exercice 2020 

Les comptes de l'exercice 2020 ont été adoptés à l'unanimité 

3. Présentation du budget prévisionnel 2021 et vote 

Le budget prévisionnel 2021 a été adopté à l'unanimité 

4. Proposition d'une solution en ligne pour la gestion des adhésions 

La trésorière a présenté la nouvelle solution de paiement et de gestion des adhésions en ligne sur 
HelloAsso, disponible à cette adresse. Un bouton a été créé sur la page d'accueil du site et un 
formulaire sur la page "association". 

5. Présentation des projets en cours : 
o Budget Participatif 

Deux projets ont été soumis au budget participatif 2021-2022 : 

 Un circuit découverte du quartier sur une application smartphone 
 Un totem pour le quartier 

Pour faire la promotion de ces deux projets, nous avons convenu de produire une plaquette de 
présentation et de la diffuser aux associations du quartier, sur les marchés, par mail à nos réseaux et 
contacts. F. Carré discutera avec la mairie de proximité de solutions pour faciliter le vote. 

o Ouvrage abécédaire 

Pour rappel, les textes et illustrations du Challenge AZ de 2019 constituent la base d'un abécédaire 
que l'association souhaite éditer et imprimer. Le coût de création graphique/édition/impression 
s'élève à ~4300 €. Pour financer cet ouvrage, l'association procèdera par demande de subvention et 
éventuellement, financement participatif. 

 Demandes de subvention : 

Trois demandes de subvention vont être transmises à la Ville d'Orléans, au Conseil Départemental du 
Loiret et au Fond de Développement de la Vie Associative. 

 Financement participatif : 

M.H. Hardouin et S. Kaminer présentent les résultats de discussion avec M. Chadebec, habitante du 
quartier qui a déjà réalisé une campagne de financement participatif. Pour que cette campagne soit 
un succès, il est nécessaire de dédier un groupe projet qui définira les contreparties, les étapes et la 
communication qui environnement cette campagne. Proposition de dédier la future réunion de 
AMAE (23 mars) à cette question. 

o Relations avec le Groupe Mémoires et Patrimoine de Saint Jean de Braye / 
approbation des propositions 



Nous avons évoqué les modes d'interaction avec le Groupe Mémoires et Patrimoine du Comité des 
Sages de Saint Jean de Braye :  

 Accès au site web 

Les membres du Groupe disposeront d'un compte éditeur sur le site amae.eu qui leur permettra de 
déposer des contenus. Ces contenus seront identifiés "Groupe Mémoires et Patrimoine du Comité 
des Sages de Saint Jean de Braye" à travers un onglet dédié sur la page d'accueil et des actualités. 
Une formation sur Wordpress leur sera proposée. 

 Carte interactive des lieux remarquables et anciens commerces 

Les productions du Groupe en lien avec les anciens commerces seront intégrées à la carte interactive 
(J. Jacob). 

 Circuit découverte 

Bien que le Circuit découverte soit proposé au titre du Budget Participatif de la Ville d'Orléans, il 
pourra intégrer à terme des éléments de Saint Jean de Braye. Le Groupe pourrait soumettre une 
demande de financement complémentaire du Budget Participatif de Saint Jean de Braye. 

 Balades communes :  

Nous évoquons la possibilité de proposer des balades thématiques communes avec le Groupe. 

 

L'ensemble de ces propositions est adopté à l'unanimité. 

Proposition de thèmes : 

- Le logement social : J.P. Peron et R. Blondel pourraient organiser cette balade en lien avec J.J. 
Richer. 

- Les bâtiments remarquables : dans le cadre d'un inventaire en cours par les services de la 
ville, une balade pourrait être organisée (F. Carré). 

- Les venelles : contact doit être pris avec les associations de défense des venelles (J. Jacob) 
- Richesse archéologique de la Fontaine de l'Etuvée : prise de contact avec le Pôle 

d'Archéologie de la Ville d'Orléans (J. Jacob) 

 

6. Points divers 

Le logo de l'association renvoie trop au Japon, ce qui peut amener de l'incompréhension. Par ailleurs, 
l'essentiel de la charte graphique est en noir est blanc. Proposition d'une réflexion sur la modification 
du logo et l'apport de couleurs. Faites des propositions ! Ou organisation d'une cellule pour y 
réfléchir ? Qui est partant ? 

 

L'ordre du jour et le créneau de réunion zoom étant épuisés, l'Assemblée Générale est terminée à 
20h40.  

 


