Conseil de quartier Gratte-ciel/
Dedieu/Charmettes

134, rue Louis Becker

Assemblée Générale du 30 novembre 2011 - Salle Agora (Palais du Travail)
ORDRE DU JOUR INITIAL
0. Introduction et projets 2012
1. Bilan 2011
2. Election des membres du bureau

0. Introduction
Marie-Neige Blanc, présidente élue souhaite la bienvenue à toutes les personnes participantes (environ 40 participants).
Jacques Gruat, président habitant évoque le bilan des activités de 2011 et les projets 2012. Parmi les 400 membres inscrit s,
80 personnes ont participé à nos commissions, bureau et évènements en 2011. Les évènements réalisés en 2011 seront
reconduits en 2012. Ils seront complétés par d’autres propositions de projets en 2012 (parmi lesquels : les ateliers slampoésie, les conférences débats, la visite du Conseil régional Rhône-Alpes, le partenariat culturel avec le TNP et avec
l’association Ensemble au 44).

1. Bilan 2011
Quentin Baillon, référent de la commission citoyenneté dresse un bilan de l’année et explique le nouveau mode de
fonctionnement en ateliers de citoyenneté transversaux communs aux commissions urbanisme, voierie et mieux vivre
ensemble, et par objectifs (le premier est la coproduction d’une charte de la citoyenneté pour 2012). Lucien Billon,
référent de la commission urbanisme et voirie insiste sur l’organisation inhabituelle du repas de quartier pour les Invites
cette année. Il rappelle que le Conseil de quartier peut conseiller sur la manière de trouver la solution à une doléance en
collaboration avec les services de la mairie mais ne peut pas répondre lui-même à la doléance. Tous les membres actifs au
sein des commissions sont vivement remerciés pour leur implication et dynamisme.

2. Election des membres du bureau
Les membres participant au bureau du 16 novembre 2011 ont validé les deux principes suivants : 4 membres élus de droit
et 9 sièges à pourvoir. A la date de clôture des candidatures le 23 novembre, 10 candidats s’étaient manifestés. Résultat
du vote : 58 votants, 58 bulletins dans l’urne, pas de bulletins nuls. L’assemblée valide les 3 candidatures arrivées en
dernière position à égalité de suffrages. En conséquence, voici les membres du bureau élus pour 3 ans (nov. 2011 à nov.
2014) :
Anne-Laure Valabrègue, Micheline Montorier, Annie Coudert,
Zohra Chaib, Philippe Rama, Jacqueline Bouffette, René Bouffette
Yves Berlioz, Christine Poletto,
Quentin Baillon, référent ateliers citoyenneté, Lucien Billon, référent commission urbanisme et voirie
Marie-Neige Blanc, présidente élue, Jacques Gruat la Forme, président habitant
L’assemblée générale se termine vers 20 h autour du verre de l’amitié.
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Nom

Jacques Gruat la Forme

Marie-Neige Blanc

Fonction

Président habitant

Présidente élue

Date

5 décembre 2011

7 décembre 2011

