
Mercredi 6 mai 2020

compte-rendu de 
l’assemblée Générale 

virtuelle

Nous étions 10 :  8 personnes de 6 groupes et 2 individuelles

 1- Des nouvelles des participants : groupes et individuelles
• Coop  à  Fourchon :  Françoise nous  parle  des  réunions  du  groupe  par

« zoom », ce qui a permis de continuer à avancer. Le chantier n’a pas pris
trop de retard et « Notre Logis » cofinance un expert pour la réflexion sur un
statut coopératif.

• Les Cailloux verts à Fives : Catherine nous annonce qu’après discussion et
négociations, LMH se retire du projet. La ville de Lille a été très impliquée et a
permis ce changement de bailleur (c’est Notre Logis qui va suivre le projet) et
grâce à son action auprès de la Soreli, le projet pourra inclure du locatif, de
l’accession sociale et de l’accession libre.

• Muriel  habitante d’Ascq,  souhaiterait  participer  à  la  création  d’une ferme
urbaine.  Pour  elle,  le  confinement  à  Ascq  a  été  grandement  facilité  par
l’association « Ascq’in love »

• Aux  Toitmoinous,  Sylvie  nous  parle  de  leur  recherche  d’une  nouvelle
famille, les candidats sont là. Il reste à pouvoir leur faire visiter l’appartement
à vendre, ils n’ont pas les clefs. Sinon, pendant le confinement : gym dans le
jardin, aide aux courses…

• Chez les Voisins du quai, Tout va très bien, nous dit Sophie. Les familles qui
ont  signé  un  PSLA  deviennent  progressivement  propriétaires.  L’habitat
participatif est vraiment un gros soutien en ce temps de confinement : gym
sur les coursives, rencontres dans le jardin…

• A la Cense aux pommiers,  le groupe a été très affecté par le décès d’un
membre. La vie se reconstruit  autour de deux couples et deux personnes
seules.

• Elisabeth,  a  eu  du  mal  à  supporter  ce  confinement  seule  à  Tourcoing.
L’habitat participatif aurait été un plus.

• A Hagrobi,  Bernard excuse l’absence de Jean-Claude ce soir. Les habitants
ont pu se retrouver dans le jardin et plusieurs ont confectionné des masques
pour la ville.
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• A Anagram,   Jean-Louis a regretté que le lac du Héron soit fermé mais à
Anagram « les femmes » ont pratiqué du sport chaque jour dans le jardin,
Marie-Cécile a beaucoup apprécié et des courses ont été faites entre voisins.

• Pour certains groupes, non représentés ce soir, nous avons eu des nouvelles
de :
- Audruicq : le groupe en construction a créé son association : Eco Hameau
solidaire et le projet avance bien.
-  Dunkerque :  Nous  devions  participer  à  une  réunion  publique  qui  a  été
annulée suite à la pandémie. Mais un groupe se constitue, les personnes se
sont rencontrées avant le confinement. A suivre…
-  La  Boutillerie  à  Wattrelos,  un  groupe  qui  s’est  inscrit  sur  la  base  de
données nationale d’HPF avance sur  son statut  juridique.  Nous les  avions
rencontré et le projet est déjà bien avancé.

   - Arc en ciel à Drouvin a fait appel à nous pour un problème juridique dans
leur copropriété

- Plusieurs personnes nous ont contacté par mail pour passer des annonces :
création  de  groupes,  proposition  de  foncier…  Toutes  ces  annonces  sont
regroupées en page d’accueil du site : http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/
Dernière minute, suite à ces annonces, deux groupes se sont rassemblé pour n’en faire qu’un !

2-  Après une présentation rapide du rapport d’activités 2019, par Jean-louis,
celui est approuvé à l’unanimité. 

3- Bernard nous a présenté le rapport financier, il est voté aussi à l’unanimité.

4- Élection du collège : Les membres élus en 2018 ont été réelus : Domitille
Hugentobler, Catherine Nicolaï, Jean-Claude Cousin et Anne Sophie Kinget. Les
membres élus en 2019 restent au collège sauf  Stéphanie Fontaine qui a quitté
l’association. Ce sont : Bernard Clavey, Jean-Louis Séhier, Marie-Cécile Delache,
Régis Verley, Sylvie Petitjean, Pascaline Boyron, Carmen Castagna, Jean-Marie
Petitcollot, Françoise Raverdy, Catherine Sanson, Sophie Vandendorpe et Marie-
Claire Mourouvin. Nous avons donc un collège de 17 personnes, nous pouvons
accueillir  de nouveaux membres en cours  d’année,  puisque le  collège peut
comprendre 24 membres.

5- Changement des adhésions :  Bernard nous propose un changement des
adhésions, comme prévu à la dernière assemblée générale. Chaque membre
d’Eco habitat groupé Nord Pas de Calais deviendra avec son adhésion
membre  d’Habitat  Participatif  France et  notre  cotisation  à  l’association
nationale sera de 1/3 des nos cotisations. La cotisation de groupe passe à 6€/
logement et l’individuelle à 12€. Ce changement est voté à l’unanimité. Avec
une simulation sur les adhérents de 2019, notre participation à HPF, passe de
200€ à 242€. Voir ci-joint les bulletins d’adhésions.
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HPF  propose  deux  documents  intéressants :  les  clés  de  l’habitat
participatif,  sur  les  montages juridiques  et  des  outils  d’animation  pour  un
groupe.  A  télécharger  sur  le  site  national  :   https://www.habitatparticipatif-
france.fr/?GuideJuridique

HPF propose également la possibilité de faire des réunions avec zoom pour
ses  adhérents,  Il  faut  réserver  un  créneau  sur  le  site :
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?ResaConferenceTelephonique
 
 6- Et pour la suite…
Nous avons peu de visibilité sur ce que nous pourrons proposer d’ici la fin de
l’année.
Les journées portes ouvertes initialement prévues en mai sont reportées
nationalement en septembre, à suivre…
On se propose de réserver un ou deux créneaux à la  Maison de l’habitat
durable,  pour reprogrammer les deux rencontres annulées :  « Béguinage et
compagnie » et « le juridique » avec une notaire.  
Reprogrammation également de la soirée sur le syndic bénévole, organisée
par Jean-Claude. Rapidement en présentiel si le nombre ne dépasse par 10,
sinon par visioconférence « zoom ». 
Pourquoi  ne  pas  proposer  de  rencontrer  les  groupes qui  ont  passé  une
annonce  récemment.  Il  faudrait  constituer  un  groupe  de  volontaires  qui
accepte d’aller à ces rencontres (deux personnes par rencontre).  Jean-Louis,
Sophie et Marie-Cécile sont partants, qui d’autre ? 

Sylvie  nous  signale  que  le  reportage  filmé  aux  Toitmoinous  pour  Envoyé
spécial devrait passer en septembre, il est passé à 42 min.

Pour le moment aucune possibilité de relancer le café citoyen

A nous d’inventer d’autres formes de rencontres ?
 On attend vos propositions !
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