
 

 

COMPTE RENDU 
du BUREAU du 12 mars 2015 

ENSEMBLE ASSOCIONS NOS TALENTS 
Adresse mél : cdqs.plv@gmail.com 

ANIMATEURS PRÉSENTS ANIMATEUR EXCUSE 

• Mme Chantal PENEL • M. Hubert MARGIER 

• Mme Isabelle VASSEUR 

• M. Thierry MOULIN 

• M. Patrick PENEL 

 

• M. Antoine SARRION 

 

   

Début de la séance à 18h00. 

POINT SUR l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES CONSEILS DE QUARTRIER 

 
Grace à la création d’un nouveau bureau, l’association des conseils de quartier va perdurer. 

Président : Monsieur VUILLAUMIER Serge (quartier ouest) 

Vice-président : Monsieur SARRION Antoine (quartier sud) 

Trésorières : Madame MARTIN Bernadette (quartier ouest) et Madame RABATEL Sylvie (quartier nord) 

Secrétaires : Monsieur DEMUYTER Rémy (quartier est) et Madame BRUN Valérie (quartier centre) 

Après vote à main levée, il a été validé l’organisation d’un loto en faveur du Téléthon 2015 le dimanche 6 

décembre après-midi à l’espace cristal. Une réunion d’information était prévue le mercredi 8 avril à 18h30 

mais aucune confirmation à ce jour du président. 

MISE EN PLACE DES  PROCHAINES MANIFESTATIONS DU QUARTIER SUD 

1/ Matinée verte  

Dans le cadre de la semaine de l'écologie qui va se dérouler du 30 mars au 5 avril 2015, notre groupe va 

participer à cette action civique et écologique le samedi 4 avril au matin entre 9h30 et 11h30. Le point de 

rassemblement est fixé à l’espace cristal. Les déchets récoltés inter-quartiers seront rassemblés dans une 

benne commune afin de faire un effet de masse et de sensibiliser tous les citoyens. Un apéritif sera offert 

par la municipalité afin de remercier les participants et clôturer cette semaine. Un flyer commun doit être 

distribué dans les boites aux lettres une quinzaine de jours auparavant.  

2/ Rallye pédestre avec énigmes 
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Le parcours de 5 kms préparé par Patrick a été validé ainsi que les 15 énigmes à découvrir. Un ajout de 

couleur a été ajouté au flyer élaboré par Chantal. Cette activité est ouverte à tous les portois, petits et 

grands, elle est soumise à une inscription préalable par le biais de coupons réponse au verso du flyer qui 

sera distribué dans le quartier et dans le portes-infos d’avril. Ces bulletins seront à retourner au service 

« animation » de la mairie au plus pour le 20 mai 2015. La date est fixée au samedi 30 mai 2015 à 14h et le 

départ aura lieu au stade. Le groupe offrira le verre de l’amitié aux participants, une contribution a été 

demandée à PASQUIER pour une cinquantaine de brioches. Les boissons seront offertes par l’association 

des conseils de quartier en fonction du nombre de participants. 

Besoins matériels : 

- Table et chaises : Patrick 

- Dizaine de stylos : Patrick 

- Impression des « Road Book » : Freddy  

- Gilet jaune pour chaque animateur  

- Pochettes plastiques pour les énigmes et carton pour affiche : Patrick   

- Prévoir un appareil photo ou présence Roger ASTIER pour article dans le Dauphiné. 

POINTS DIVERS 

 
1/ Démission  
 

Madame Florence SABATIER ne souhaite plus faire partie du groupe d’animation pour des raisons 

professionnelles. 

  Madame Florence SABATIER.

2/ Prochains rendez-vous du groupe d'animation 
 

Le jeudi 21 mai 2015 à 18h00 au domicile de Chantal et Patrick ou d’Isabelle pour l’organisation du 

rallye. 

 

 La séance est levée à 19h00. 


