
       Portes-lès-Valence, le 28 février 2014 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

de l’association des Conseils de quartier, du 6 février 2014 
 

Présents : Josiane AMPHOUX (quartier centre sud), Micheline ASTIER (quartier Centre Sud), 

Yves BAUDE (animateur du quartier Ouest), Ginette BESSEAS (quartier Sud et secrétaire), Jean-

Michel BOCHATON (Adjoint au Maire en charge de la démocratie participative, quartier Ouest), 

Lucie BOISSY (Co-animatrice du quartier centre), Geneviève BOUIX (quartier ouest), Jeannine 

CAIRE (quartier centre sud), Valérie BRUN (quartier centre), Pierre DEBOURQ (quartier Centre), 

Marie-France DESCHANEL (quartier Ouest), Etienne DEGLON (quartier nord), Hélène FAURE 

(secrétariat du service Vie de la cité), Liliane GINOUX (quartier ouest), Daniel GROUSSON 

(quartier nord), Huguette HELY (quartier Ouest), Stéphanie HOUSET (quartier centre), Mireille 

LAPRA (quartier centre), Ange MAGRANER (quartier centre), Faharia MDAHOMA (quartier 

nord), Christian MICHEL (animateur du quartier Nord), Thierry MONTET (quartier Ouest), Rabah 

OUALI (quartier Nord), Annie PALOU (quartier Sud), Anne-Marie PIVOTEAU (quartier centre), 

Jean-Thomas POLETTI (quartier Sud), Sabrina QUESQUE (quartier Sud), Christophe RAFFIER 

(quartier Ouest), Christian RAOUX (quartier centre), Jacques REBOUL (quartier Ouest), Yvette 

REBOUL (quartier Ouest et Trésorière), Jean-Marc REBULL (Co-animateur du quartier Centre), 

Bradley REYGNIER (quartier sud), Marc ROBERT (quartier Nord et Président), Nicole 

ROUSSIER (Conseillère municipale, quartier Ouest), Sabine TAULEIGNE (quartier centre), 

Jacqueline et André SAGNARD (quartier sud), Antoine SARRION (quartier sud), Isabelle et 

Freddy VASSEUR (quartier Sud), Pierre TRAPIER (Maire et quartier Nord). 

 

Excusés : Christian PROST (quartier Centre), Amandine MONTORO (responsable du service Vie 

de la cité). 

 

 En préambule, le maire intervient pour dire que la démocratie est un lieu de débat, de 

dialogue, de construction, et c’est avancer ensemble en impliquant le maximum de citoyens dans le 

bien vivre ensemble... Il remercie l’ensemble des animateurs des quartiers pour leur implication au 

sein des conseils de quartier et les référents de l’administration communale. 

 

 Après avoir remercié les participants de leur présence, le Président ouvre la 3
ème

 Assemblée 

générale de l’association des Conseils de quartier de Portes-lès-Valence, qui débute par la 

présentation du rapport financier de la Trésorière. 

 

 

BILAN FINANCIER AU 31/12/13 

 

             RECETTES 

 

DEPENSES 

libellé 

 

montant libellé montant 

-Solde au 01.01.2013 

 

-Manifestations 

diverses 

 
Dont : quartier Ouest 

736,48 € (boudin, 

voisinage, brocante) 

Quartier Nord 257,50 € 

(loisirs créatifs) 

3 630,83 € 

 

1 063,98 € 

 

 

-Assurance 

 

-4 livres démocratie 

 

-Affranchissement 

 

-Réceptions et 

manifestations 
Dont quartier Ouest : 

650,19 € 

247 € 

 

54 € 

 

6,96 € 

 

 

844, 93 € 

 

 



Compte commun 70 € 

(buvette loisirs créatifs) 

 

 

 

 

Compte commun :  

194,74 € 

 

-Petit matériel qu. 

Ouest  

 

-Solde CCM 

 

 

 

 

 

44,89 € 

 

 

3 497,03 € 

 

TOTAUX 4 694,81 euros 

 

TOTAUX 4 694,81 euros 

 

 

REPARTITION DES FONDS AU 31/12/13 

 

Crédit mutuel 

 

3 497,03 euros Compte commun 

 

2 080,88 euros 

  Quartier Ouest 

 

Quartier Nord 

1 158,65 euros 

 

257,50 euros 

 

TOTAUX 3 497,03 euros 

 

TOTAUX 3 497,03 euros 

 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

  

 Le Président présente ensuite le rapport d’activités : 

 

 L’association a été crée afin qu’elle ait une entité juridique pour assurer la transparence des 

flux financiers et la gestion d’un compte unique constitué de sous-compte qui correspond au 

nombre de conseil de quartier existant.  

 

 L’association a pour objet la coordination, le soutien et l’appui logistique aux projets initiés 

par les conseils de quartier, de façon individuelle ou collective. Elle a également un rôle de dialogue 

entre chaque quartier, où chacun fait part de ses expériences qui peuvent être bénéfiques à tous. 

 Deux réunions ont eu lieu en 2013 et les membres du bureau ont eu des échanges par mails, 

par téléphone. Yvette et le président ont participé à différentes réunions de conseil de quartier pour 

répondre à des questions d’ordre administratif ou financier. Aujourd’hui, nous disposons de 6 

conseils de quartier :  

- Le quartier EST en sommeil, 

- le quartier CENTRE SUD en sommeil mais nous avons des contacts, 

- le quartier SUD, des contacts ont lieu et le quartier a participé suite à l’incendie d’une 

habitation, à retrouver du mobilier et autres pour les sinistrés, 

- le quartier CENTRE, c’est le plus récent, il a fait sa première galette. Je le remercie 

vivement pour sa prestation de la projection du film, rétrospective de Portes, 

- le quartier PORTES NORD a participé au Corso en remettant en état un char. Ils ont 

organisé le premier salon des loisirs créatifs en Décembre, à la salle l’Espace Cristal, avec 

plus de 40 artistes, ce fût un vrai succès. Et bien sur, la galette offerte à ses habitants, 

- le quartier OUEST, c’est le plus ancien, c’est un quartier vivant avec la vente du boudin, le 

repas des voisins, la confection du char pour le corso, la brocante, la participation au 

Téléthon. 

 



 Pour l’année à venir, des initiatives sont prévues dans différents quartiers, ainsi qu’un projet 

commun qui fédèrerait l’ensemble des conseils de quartier autour d’octobre ou novembre. 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

 Les conseils de quartier ne doivent pas être mis à l’écart des projets de la Municipalité dans 

leur propre quartier, c’est la démocratie participative. Dans certaines communes, les conseils ont un 

budget pour certaines réalisations dans leur quartier, en étroite collaboration avec la Municipalité.  

 Mais ces communes sont plus en avance que la notre et ont un budget participatif et 

progressivement, nous arriverons à atteindre ce but.  

 

 Le Président félicite tous les animateurs et les bénévoles qui font que nos conseils de 

quartier fonctionne et rapprochent les citoyens. Il remercie aussi tout particulièrement le personnel 

de la Mairie : le service Vie de la cité, les services techniques, sans lesquels il serait difficile de 

faire nos manifestations ainsi qu’à la Municipalité pour le prêt des salles communales et de leur 

soutien. Il précise aussi que les conseils de quartier doivent être assez indépendants au niveau 

financier sur la gestion de leur compte, c’est pour cela que nous avons intérêt à faire des 

évènements en commun et rapporter de l’argent à l’association. 

 

  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Il est précisé que le conseil municipal vote les décisions prises dans la commune mais le 

conseil de quartier apporte des suggestions, des propositions sur la voirie, les jeux d’enfants, les 

espaces verts..... 

 Il est proposé de lancer une réunion annuelle afin de redynamiser les conseils de quartier 

pour ceux qui sont en sommeil. 

 La démocratie participative demande beaucoup d’exigence de la part des élus et des 

habitants, c’est un acte citoyen mais aussi la démocratie est un partage de pouvoirs.  

 L’an passé dans le quartier Centre sud, une rencontre a eu lieu avec une soixantaine de 

personnes pour faire revivre le quartier et une étude a été faite avec les services municipaux par le 

biais d’un questionnaire destiné aux habitants et un bilan a été réalisé auprès des personnes qui ont 

retourné leur bulletin mais il est vrai qu’il manque au sein de ce quartier des personnes pour 

impulser ce conseil malgré les difficultés de chacun. 

 L’étape à venir serait de trouver une possibilité de faire passer les infos de chaque conseil de 

quartier afin de savoir ce qu’il se passe sur les autres secteurs. 

 

 Le Président clôt la séance. 

 

 


