
 

COMPTE-RENDU  

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST  

du jeudi 12 décembre 2013 
 

Présents :  

Yves BAUDE, Jean-Michel BOCHATON, Geneviève BOUIX, Marie-France DESCHANEL,  

M. GAULARD, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Thierry MONTET, Agnès PAGES, 

Christophe RAFFIER, Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, Eliane VALETTE 

  

Le conseil de quartier se réunit ce soir pour aborder les thèmes suivants :  

1/ Bilan du téléthon : 

Le bilan est plus que satisfaisant. Pour un total de dépenses de 360 €, nous atteignons une 

recette de 1 152 €, soit un bénéfice de 792 € intégralement reversé au profit du téléthon. 

Il convient donc de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont confectionné le 

boudin le samedi (pour certains il s'agissait d'une première) et à ceux qui ont aidé à la vente le 

dimanche.  

Une première cette année, des habitants du quartier se sont proposés pour confectionner des 

caillettes et les proposer en complément du boudin. L'idée s'est avérée fort judicieuse et a 

grandement contribué au succès de notre opération au même titre que le vin chaud.  

Que les uns et les autres soient remerciés pour les qualités de cœur et de générosité qu'ils ont 

manifestés au cours de cette opération destinée à aider ceux que le destin frappe durement. 

Merci également à la municipalité, coordinatrice de l'opération, qui, en nous dotant d'un chalet 

apporte un charme supplémentaire et à la météo particulièrement agréable. 

 

2/ Galette des vœux : 

Elle aura lieu le vendredi 10 janvier à 18h30 à la salle « Fernand Léger ». Comme chaque 

année, il sera proposé aux habitants de notre quartier pognes et galettes agrémentées d'un vin 

d'honneur. 

Cette année, une animation devrait accompagner notre cérémonie et mettre en lumière un 

artiste du quartier. 

Un bilan de l'année écoulée sera présenté, ainsi que les perspectives de l'année 2014 lors de ce 

moment de partage. 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 janvier 18h30 à la salle Fernand Léger. 


