
 

 

COMPTE RENDU 
du BUREAU du 3 mars 2011 

ENSEMBLE ASSOCIONS NOS TALENTS
Site Internet : http://cdqs.plv.free.fr  
Adresse mél : cdqs.plv@free.fr 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
 

• Mme Ginette BESSEAS  • Mme Marie-France MUHIEDDINE  
• M. Éric BIENASSIS • M. Aimé CANNARD 
• M. Fabien MONBRUN • M. Claude ILLY 
• M. José PALOMO • M. Freddy VASSEUR 

 
MEMBRES EXCUSÉS 
 

• Mme Françoise CANO • Mme Bernadette SURPLY  
• Mme Isabelle VASSEUR • M. Benoît CONTERIO 
• M. Jean-Thomas POLETTI • Mme Sandrine AUGIER-COLOMB 
• Mme Patricia ILLY • M. Claude PEMARTIN 

 
MEMBRES ABSENTS 
 

• Mme Francette CHASSON • Mme Chantal CHARENSOL 
• Mme Jeanne PEMARTIN • Mme Véronique VINCENT-REMY 
• M. Daniel CHASSON • M. Jean-Pierre COLOMB 
• M. Jean-Pierre LAINE • M. André SAGNARD 
• Mme Nelly DUPESSEY • Mme Martine GUILLERMIN 
• M. Antoine SARION  
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ORDRE DU JOUR : 
 
Mise en place et validation du calendrier des animations du premier semestre 2011 
Début de la séance à 19 h 00. 
 
 
A- ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 23 MARS 2011 
 
1/Objectif :  
Bilan année 2011 avec présence de M. Gérard SAGNARD ou de M. Grégory MIKOLAJCZAK. 
Aborder et prendre note des suggestions des habitants. 
Présentation des activités du premier semestre 2011. 
Convivialité et échange autour d’un buffet. 
 
2/Organisation: 
Début de l’activité à 20 h 00. 
Espace Crystal réservé à partir de 19h30 : Monsieur Claude ILLY a la charge de récupérer les clefs 
auprès des services techniques. Un ou deux volontaires pour la mise en place de la salle seront les 
bienvenus. 
La distribution de tract a été prévue une dizaine de jours en amont et sera effectuée par les 
membres du bureau présents à la réunion. 
Le buffet sera composé par les spécialités des habitants du Quartier Sud, comme pour la première 
assemblée. 
 
B- JOURNEE VERTE DU DIMANCHE 17 AVRIL 2011 
 
1/Objectif: 
Sensibiliser les habitants à l’environnement et au respect du quartier. 
Partager un moment convivial tout en faisant un geste citoyen. 
 
2/Organisation: 
Information de l’activité par la mise en place de pancarte format A3 dans le quartier Sud (affiche 
validée par les membres du bureau présents à la réunion). 
Lieu de rendez-vous fixé rue André Chastel à 9h30. 
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Horaires de 9h30 à 11h30. 
Un apéritif sera offert par la municipalité et installé dans le lotissement les abricotines. 
Prévoir sacs pour le ramassage des différents déchets et végétaux. 
 
C- « ACTIVITE INTER-QUARTIER » SOIREE DANSANTE DU SAMEDI 30 AVRIL 2011 
 
1/Objectif: 
Réunir tous les habitants des différents quartiers de la commune. 
Renforcer et créer le lien social inter-générations. 
 
2/Organisation: 
Activité gratuite et sur réservation proposée à la salle Fernand LÉGER dès 20H30. 
Présence de l’Orchestre « Paul BONNAUD ». 
Information de l’activité par la mise en place de pancarte format A3 dans la commune ainsi que par 
la distribution de coupon-réponse : le bulletin de participation sera à renvoyer avant le 22 avril afin 
de lister le nom et le nombre des participants chez M. Freddy VASSEUR, 19 rue de Provence. 
L’animateur de quartier a besoin de volontaires pour la distribution des affichettes. 
Possibilité de prendre des collations payantes à la buvette. 
 
D- FETE DU QUARTIER SUD LE DIMANCHE 15 MAI 2011  
 
1/Objectif: 
Reprendre l’idée de la fête des voisins : découvrir les habitants de son quartier. 
Intégrer les nouveaux arrivants du quartier Sud. 
Renforcer ou créer le lien social inter-générations. 
Partager un moment convivial autour d’un buffet et de diverses animations. 
 
2/Préparation: 
Changement de date initialement prévu le samedi 21 mai car il n’y a plus aucune disponibilité de 
salle pour cette date. 
L’espace Crystal est donc réservé pour le dimanche 15 mai. 
La communication sera faite par la mise en place de pancartes A3 dans le quartier sud ainsi que la 
distribution d’affichettes, l’affiche a été finalisée et validée par les membres du bureau présents à la 
réunion. La répartition pour la distribution d’affichettes, la thématique des activités ludiques et la 
répartition des tâches seront à définir ensemble lors de la prochaine réunion du conseil de quartier. 
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3/Organisation 
Horaires de 12h00 à 18h00 avec déjeuner suivi de diverses animations extérieures ou intérieures en 
fonction de la météo. 
Buffet confectionné par les habitants du Quartier Sud. 
 
(ACTIVITÉ REPORTÉE SECOND SEMESTRE) 
INFO DE DERNIERE MINUTE : CE JOUR EST PRÉVU LE CORSO. 
 
 
E-INFOS BUREAU 
 
Date de la prochaine réunion fixée semaine 19 en attente de confirmation de la salle Casanova. 
 
Démission de Monsieur et Madame Claude PEMARTIN du bureau. 
 
La séance est levée à 20h00. 
 


