SYNDICAT D’INITIATIVE DE BONDUES
RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2013

COMPOSITION
Les membres du Conseil d’Administration (répartis en 4 collèges) :
Collège des élus
Bourgois Pierre (vice président)
Fauvarque Alain
Minne Edith
Zimmermann Pierre (president)

Collège des associations
Argentier Jean Claude
Bouillet Marie Christine
Lefévère Marianne

Collège des commerçants
Delannoy Vincent
Deleu Marie
Wallois César

Collège des « volontaires » bonduois
Debaudringhien Bertrand (trésorier)
Fauvarque Laurence (secrétaire)
Marot Muriel
Wattine Christine

RAPPORT MORAL :
- Objectifs du SI : rayonnement de Bondues, promotion des événements, des commerces et de la vie bonduois, informations
touristiques sur la ville, la métropole et la Belgique, etc.
- Le SI est ouvert tous les jours aux heures de bureau du service communication + 2 heures le dimanche matin (permanences
tenues, à tour de rôle, par certains membres du conseil d’administration) – en 2013 : ouverture sur 24 dimanches matins.
- Pierre Zimmermann a représenté le SI de Bondues à l’AG de l’UDOTSI le 11 mars 2014.
er

- 1 réunion du conseil d’administration le 1 octobre 2012 (après l’AG annuelle du 8 février 2012)
-Edition d’une brochure présentant une boucle vélo et un triptyque sur l’église St Vaast. En libre service au SI

Ces deux brochures ont été imaginées, rédigées et réalisées par les deux commissions. La mise en forme a été effectuée
avec le concours de Stéphanie Lannoy du service communication de la mairie. Edition au service communication de la ville,
selon état des stocks
- Fréquentation stable : 10 à 15 personnes par jour.
- Le fond documentaire comprend entre 100 et 200 documents en tout genre (brochures, revues, plaquettes, flyers, etc). Ils
sont classés par rubrique : Municipalité de Bondues (livret culturel, musée de la résistance, brochure espace jeune, livret
CCAS, journaux municipaux, infos diverses), Vie Bonduoise (annuaire éco, associations, actus), Musées et expositions de
la métropole et la région, Promenades vertes et randonnées, circuits vélo, guides gastronomiques, guides sur le
Nord Pas-de-Calais, Tourisme Historique, Tourisme Fluvial, Evénements métropolitains, Villes Jumelées, Belgique +
quelques documents nationaux. Le suivi de ce fonds documentaire est assuré par Amélie Deroubaix du service culturel de
la mairie, qui aide en outre le président, le trésorier et la secrétaire du SI pour la gestion ordinaire du SI.
-le SI propose à la vente : « Bondues aux 7 châteaux » (livret de l’exposition qui s’est tenue en fin d’année 2012) à 5 euros,
ainsi que « Promenons nous dans Bondues » (rédigé par Pierre Bourgois) à 2 euros
- le SI a tenu un stand au forum associatif de Bondues du 7 septembre 2013. Il a participé aux actions organisées par la
municipalité et les associations de Bondues à l’occasion du Téléthon 2013 et a assuré la gestion financière de l’événement.

