
 

 

COMPTE RENDU 
du BUREAU du mardi 10 mai 2011 

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

 
MEMBRES PRÉSENTS 
 

• Mme Francette CHASSON • M. Daniel CHASSON 
• Mme Martine GUILLERMIN • M. Aimé CANNARD 
• Mme M. Fabien MONBRUN • M. Claude ILLY 
• M. Jean Thomas POLETTI • M. Antoine SARRION 
• Mme Isabelle VASSEUR • M. Freddy VASSEUR 

 
MEMBRES EXCUSÉS 
 

• Mme Ginette BESSEAS • Mme Bernadette SURPLY  
• Mme Véronique VINCENT-REMY • Mme Marie-France MUHIEDDINE 
• M. Eric BIENASSIS  

 
MEMBRES ABSENTS 
 

• Mme Sandrine AUGIER-COLOMB • Mme Chantal CHARENSOL 
• Mme Françoise CANO • M. Benoît CONTERIO 
• Mme Patricia ILLY • M. Jean-Pierre COLOMB 
• M. Jean-Pierre LAINE • M. André SAGNARD 
• Mme Nelly DUPESSEY • M. José PALOMO 
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ORDRE DU JOUR : 
Retour sur les manifestations effectuées et les opérations en cours. 
Définition et propositions des prochaines activités 2011. 
Début de la séance à 19 h 00. 
 
A - RETOUR SUR : 

1 - Matinée verte du dimanche 17 avril 
Les participants ont réservé un accueil très positif à cette manifestation qui allie respect de 
l’environnement et propreté du quartier.  
De plus, cette manifestation a permis une nouvelle fois de renforcer le lien social avec des 
riverains que nous ne côtoyons pas habituellement tout en partageant un moment de 
convivialité. 
Les participants ont demandés que cette manifestation soit réitérée à l’automne en y incluant 
les enfants du quartier afin de les sensibiliser à l’écocitoyenneté.  
La prochaine matinée verte est donc programmée le dimanche 25 septembre 2011 
de 9H30 à 11h30 et sera suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 
 
2 - «Activité inter-quartier» Soirée dansante du samedi 30 avril 2011 
Cette soirée a remporté un vif succès auprès des 150 participants. Ambiance et convivialité 
étaient au rendez-vous. Nous remercions vivement  la municipalité pour son soutien financier. 
 
3 - Soutien de l’association « FLOR A VIE » 

a - Objectif 
Le conseil de quartier Sud a décidé d’engager une action éco-citoyenne couplée à une 
opération de soutien en faveur de Flore afin d’aider les parents de Flore, victime d’un 
accident vasculaire cérébrale il y a quelques années, à financer un voyage à caractère 
médical à MIAMI en octobre 2011. 
 
b - Organisation 
Du 15 avril à fin septembre 2011 : Opération de récupération des cartouches d’encre et 
de toner  vides afin de les vendre à un partenaire Internet et récolter ainsi des fonds. 
L’intégralité des sommes récoltées seront versées à l’association « FLOR A VIE ». 
Un commissaire aux comptes bénévole sera chargé de valider les mouvements d’argent 
entre d’une part le partenaire Internet et le conseil de quartier Sud et d’autre part entre 
le conseil de quartier Sud et l’association « FLOR A VIE ».   
Un article va paraître très prochainement dans le « PORTES INFOS » afin de promouvoir 
au niveau Portois notre initiative. 
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Ayant rencontré M. Pierre TRAPIER, Maire de Portes lès Valence afin de lui parler de 
notre projet, la municipalité a décidé de soutenir notre action en envoyant un courrier à 
toutes les entreprises Portoises et ses environs. 
Un article va également paraître sur le Dauphiné afin d’essayer de promouvoir notre 
action au niveau de Portes lès Valence. 
En attendant la mise en place de toutes ces actions publicitaires, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
Des points relais de collecte existent déjà grâce à la mobilisation des habitants du 
quartier Sud. 
En attendant, la parution des points de collecte définitifs, vous pouvez déposer vos 
cartouches d’encre er de toner vide à mon domicile. 
Pour bénéficier de plus de détails sur cette opération, rendez-vous sur le site du conseil 
de quartier sud à l’adresse : http://cdqs.plv.free.fr . 

 
4 -  Ouverture sur le site Internet du quartier, d’une section échange ou prêt  de 
livres 
A l’initiative de Françoise CANO, une section «Échanges de livres» est disponible sur le 
forum de notre site internet. Avant de diffuser plus largement cette offre de prêt, nous allons 
demander la parution d’un article dans le « Portes infos ». Nous pouvons également envisager 
d’étendre cette idée aux livres scolaires et professionnels. 

 
B – AGENDA DES  PROCHAINES MANIFESTATIONS DU QUARTIER SUD 
 

1/Fête du quartier Sud le dimanche 9 octobre  
Initialement prévue en mai ou juin, cette manifestation a pour objectif de reprendre l’idée de la 
fête des voisins. Mais faute de disponibilité de salle et suite à une remarque pertinente d’un des 
membres du bureau,  cette journée portera le nom : 
« LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU QUARTIER SUD » 
La fête aura donc lieu salle Fernand Léger à partir de 12h avec : 

- Fidèles à notre tradition de quartier, nous partagerons un repas en commun où chacun 
aura amené un plat ou une spécialité ; 
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- Des activités de cohésion demandées par nos riverains (jeu de boules, jeu de cartes, jeu 
de Scrabble, activités enfant...) seront mises en place. 
Ces activités seront validées en septembre lors de notre réunion de bureau. 
 

2- Soirée Code de la route le samedi 5 novembre en soirée en salle Fernand LÉGER 
L’objectif de cette soirée est d’organiser en début de soirée une épreuve de code de la route 
sous forme de jeu puis en seconde partie de mettre en place une formation à l’utilisation d’un 
défibrillateur. 
Un GPS sera offert à la candidate ou au candidat ayant eu le meilleur résultat au test. 
L’épreuve de code de la route sera parrainée par une auto-école Portoise. 
La séance de formation à l’utilisation d’un défibrillateur sera organisée par un formateur de la 
sécurité civile. (Une participation financière de « 1€ » par personne sera demandée afin 
d’indemniser le formateur de la sécurité civile). 
Placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur nous désirons que cette soirée 
nous permette de nous amuser tout en participant à un geste citoyen. « La vie n’a pas de 
prix ». 
 
3- « Projet » d’une soirée bowling fin juin-début juillet 
Afin de bénéficier de tarifs associatifs, il est indispensable que cette soirée se réalise un jeudi 
soir. 
Le covoiturage sera fortement conseillé. 
Cette activité pouvant être effectuée par tous les publics, enfants comme adultes. 
 
4- « Projet » d’une sortie randonnées en matinée à l’automne 
Organiser par Jacques PIAUT (habitant du quartier Sud) membre d’un club de randonnées. 
Lieu St Romain de Lerps. 
Casse-croute a amené dans son sac à dos.  
Le covoiturage sera fortement conseillé. 
 
5- Prochaine réunion du bureau 
La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 15 septembre 2011 à 19 h 00 en salle des 
CIGALES. 
Nous étudierons notamment le passage de notre conseil de quartier en association de type 
« Loi de 1901 ». 

 
La séance est levée à 20h30. 


