
 

 

COMPTE RENDU 
du BUREAU du jeudi 15 septembre 2011 

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

MEMBRES PRÉSENTS 
 

• Mme Martine GUILLERMIN • M. Aimé CANNARD 
• M. Fabien MONBRUN • Mme Marie-France MUHIEDDINE 
• Mme Isabelle VASSEUR • M. Freddy VASSEUR 

 
MEMBRES EXCUSÉS 
 

• Mme Ginette BESSEAS • Mme Bernadette SURPLY  
• Mme Françoise CANO • M. Antoine SARRION 
• M. Benoît CONTERIO • Mme Patricia ILLY 
• M. Jean Thomas POLETTI • M. Claude ILLY 

 
Début de la séance à 19 h 00. 
 
A – Intervention de M. Pierre TRAPIER : 

Le but de l’association regroupant les conseils de quartier et d’offrir un cadre juridique aux 
membres des conseils de quartier qui désirent organiser des manifestations avec des 
mouvements d’argent. 
Les statuts permettent également d’inscrire un cadre juridique à la démocratie participative de 
manière globale. 
 

B – Bilan de l’action en faveur de l’association « FLOR’AVIE » : 
L’animateur de quartier remercie d’une part la municipalité pour son implication sans faille et 
d’autre part la mobilisation exemplaire de certains habitants du quartier. 
Le bilan provisoire est de 307,05 euros. 

 
C – AGENDA DES  PROCHAINES MANIFESTATIONS DU QUARTIER SUD 
 

1/ Journée verte d’automne le dimanche 25 septembre 2011  
a/Objectif: 
Sensibiliser les habitants à l’environnement et au respect du quartier. 
Partager un moment convivial tout en faisant un geste citoyen. 
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b/Organisation: 
Lieu de rendez-vous fixé rue André Chastel à 9h30. 
Horaires de 9h30 à 11h30. 
La distribution des affichettes est effectuée par Marie-France MUHIEDDINE, Martine 
GUILLERMIN, Fabien MONBRUN, Aimé CANNARD , Isabelle et Freddy VASSEUR. 
Un apéritif sera offert par la municipalité et installé près de Mme Marie-France 
MUHIEDDINE. 
Prévoir sacs pour le ramassage des différents déchets et végétaux. 

 
2/ Fête du quartier Sud le dimanche 9 octobre  
N’étant que très peu de membres du bureau présents à  la réunion, nous n’avons pas été en 
mesure de parler des activités pour cette après midi festive (4 membres du bureau et 2 élues) 
La salle étant réservée, l’animateur de quartier demande donc aux membres du bureau de lui 
confirmer  d’une part leur présence pour le 25 septembre et d’autre part dans quel domaine ils 
vont participer (préparation de la salle, animations jeu de boules, jeu de carte, ….) 
La journée sera maintenue en fonction du nombre de participants du bureau. 
 
3/ « Projet » d’une sortie randonnées en matinée à l’automne 
Certains habitants pratiquant régulièrement la randonnée se proposaient d’organiser une sortie 
« rando-découverte » pour l’ensemble des habitants du quartier Sud. 
N’étant que très peu de membres du bureau présents à  la réunion, nous n’avons pas été en 
mesure d’une part de valider cette activité et d’autre part parler de la couverture sociale en cas 
d’accident. Cette activité pourrait être éventuellement proposée au printemps. 
 
4/ Congés sabbatique 
L’animateur de quartier annonce qu’il prend un congé sabbatique pour une durée indéterminée. 
Il reste cependant membre du bureau afin d’épauler une éventuelle personne qui désire 
prendre la relève. 
 

La séance est levée à 20h00. 


