
HELP-DP BALZAC

Assemblée générale
29 novembre 2008

Ordre du jour :   
1. Rapport moral, par Marie-Hélène Kennedy
2. Rapport financier, par Catherine Prouvot-Bouvier
3. Election du bureau
4. Plan d’action 2009
5. Compte rendu public du mandat de Bertrand Delanoë, le 4 déc., au Gymnase 
Briancotti
6. Questions diverses

7 personnes présentes, 22 pouvoirs => le quorum est atteint.

1. Rapport moral, par Marie-Hélène Kennedy, vice-présidente de Help-DP Balzac
1. Les differentes actions menées par Help DP Balzac au cours de l’année sont listées 
dans le « Calendrier » consultable sur le site www.helpdpbalzac.org. En outre, les 
adhérents ont été informés régulièrement par mail sur les prises de rendez-vous et la 
correspondance du bureau avec les instances officielles (conseil régional, rectorat, 
ministère de l’Education nationale, Mairie de Paris, Mairie du XVIIe arrondissement, 
etc.).
2. Elue le 9 mars 2008 et contactée par Help DP Balzac le 1er avril 2008 par courrier, 
Mme Anne Hidalgo, première adjointe du Maire de Paris, en charge de l’urbanisme 
et de l’architecture, n’a toujours pas répondu à notre lettre. Marie-Hélène Kennedy 
souligne les différentes tentatives (mails, téléphone, etc.) pour obtenir un rendez-
vous, jusqu’à ce jour en vain. Nous ne désespérons pas et continuons à relancer le 
cabinet de Mme Anne Hidalgo.
3. Monsieur Tetrel, proviseur du Lycée-collège international Honoré de Balzac, a fait 
savoir, de façon informelle, lors du CA et d’une réunion de l’Apesifa, qu’il souhaite 
faire construire un internat sur le campus de la cité scolaire pour les élèves post-bac. 
Aucun détail concernant la construction n’est connu à ce jour, il est décidé que Help 
BP Balzac va demander un rendez-vous à M. Tetrel pour clarifier la situation. Le CA 
collège va poser la question dans le cadre des « Questions diverses ». Il est proposé 
de faire à chaque CA de collège un point sur l’avancement de l’abandon du projet ou 
non, pour profiter de la présence des élus locaux.
4. Pour la date anniversaire du premier courrier à Mme Anne Hidalgo, le 1er avril, 
Help DP Balzac projette d’organiser un événement, histoire de souligner son refus de 
recevoir Help DP Balzac. 
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5. Marie-Hélène Kennedy et Dagmar Soleymani proposent de se renseigner à la 
mairie sur l’ouverture d’une enquête publique (fixée au 15 décembre) concernant la 
modification du PLU et la possibilité de consulter les dossiers ainsi que de consigner 
les cahiers de doléances. Les adhérents seront informés des modalités de 
consultations.
La Mairie du XVIIe arrondissement annonce une audience le 15 janvier pour 
rencontrer les enquêteurs.

=> Le rapport moral est approuvé pour l’assemblée.

2. Rapport financier, par Catherine Prouvot-Bouvier, trésorière de Help-DP Balzac
L’année comptable pour Help DP Balzac allant jusqu’au 31 décembre 2008, seul un 
point de situation des comptes de Help DP Balzc est présenté.

Avoir Dépenses
Adhesions : 1 620 euros Plantations : 2 028 euros
Dons : 6 020 euros Affiches : 195 euros 
Dons Peep : 1 015 euros Avocat : 1 015 euros

Excédents : 5 662 euros

Au budget prévisionnel de novembre 2008 sont inscrits 550 euros pour les 
plantations du jardin.

Frais d’avocat : Actuellement, l’avocat ne travaille pas sur le dossier, mais si le 
tribunal le relance, il doit rendre un dossier ce qui va générer des honoraires. Si la 
Mairie maintient son projet de construction, l’avocat devra rendre un mémoire. Les 
coûts pourront alors facilement s’élèver à 10 000 euros.

Adhésions : en 2009, le renouvellement de l’adhésion s’impose, car l’association n’a 
pas reçu de garantie écrite de la part de la Mairie de Paris relative à l’abandon du 
projet de construction. L’association doit sa force, sa représentativité aux adhérents, 
dont le nombre fait le poids. A ce jour, une quarantaine d’adhérents ont renouvelé 
leur adhésion.

3. Election du bureau
Catherine Prouvot, trésorière, et Dagmar Soleymani, secrétaire, sont démissionnaires. 
Karen Samimi se propose d’occuper le poste de trésorière. Faute de candidat, 
Dagmar Soleymani reste secrétaire en attendant d’être très vite remplacée. Appel à 
tous les volontaires de se manifester auprès du bureau (info@helpdpbalzac.org). 
C’est urgent.

Sont élus par l’assemblée Janet Bates-Proth, présidente, Marie-Hélène Kennedy, 
vice-présidente, Dagmar Soleymani, secrétaire, et Karen Samimi, trésorière.
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4. Plan d’action 2009
Help DP Balzac soutient le jardin pédagogique en prenant en charge les factures de 
terreau, de plantes, etc. L’installation d’une serre à côté de la cabane est prévue.

Se pose la question de l’avenir de l’association : 1. L’association se dissout une fois 
le projet de construction officiellement annulé ou 2. L’association œuvre pour le 
jardin pédagogique ou 3. Une nouvelle association est créée pour le projet jardin 
pédagogique. Etant donné que le jardin pédagogique est un projet pédagogique, il est 
premièrement validé par le CA et de ce fait soutenu financièrement par l’Education 
nationale. Afin de pouvoir soutenir le projet jardin, il faudrait inscrire la valorisation 
des espaces verts de la cité scolaire dans le projet d’établissement avec par exemple 
un Club jardin que Help DP Balzac pourrait le cas échéant financer. Sachant que 
l’une des deux enseignantes œuvrant actuellement pour le jardin pédagogique, Mme 
Palemon, va quitter l’établissement l’année prochaine, une démarche dans ce sens 
semble d’autant plus nécessaire.

5. Compte rendu public du mandat de Bertrand Delanoë
Jeudi 4 déc. à 18h30, au Gymnase Biancotto, 6, ave de la Porte de Clichy.
Véronique Lannot, adhérente Help DP Balzac, sera présente et demandera quand est-
ce que une rencontre avec la communauté de Balzac sera organisée. 
Help DP Balzac a posé la question de l’abandon du projet sur le site www.paris.fr le 
27 octobre dernier.

6. Questions diverses
Visite du jardin.

L’assemblée générale est levée à 13 heures.

Help-DP Balzac – association loi 1901 – 14, rue Eugène-Suë – 75018 Paris
www.helpdpbalzac.org

3

http://www.paris.fr/

