
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du jeudi 5 avril 2012 

 
Participants :  
Yves BAUDE, Geneviève BOUIX, Marie-France DESCHANEL, Liliane GINOUX, Huguette 
HELY, Giovanni MARINO, Thierry MONTET, Nicole ROUSSIER, Yvette REBOUL, 
Jacques REBOUL, Eliane VALETTE, Claude VICAL. 
 
Excusés :  
Georges BERTHONNET, Jean-Michel BOCHATON, Hélène FAURE, Patrice VALETTE. 
 
Ordre du jour  :  

- Bilan de la soirée fleurs 
- Organisation du corso 
- Préparation de la fête du voisinage 
- Bilan de la matinée vente de Diots et boudins. 

 
************** 

 
1) Soirée fleurs : 

 
Cette soirée fut une vraie réussite. L'ambiance fut excellente et la participation au delà des 
espérances. Nous regrettons toutefois la trop grande discrétion de certaines personnes qui ne 
se sont pas faites connaître. 
 

2) Char : 
 

Le char avance bien au rythme des travailleurs assidus. L’intitulé du char est le chaudron 
magique, il nécessitera peut être une nouvelle soirée fleurs. Tous ceux du quartier qui sont 
disponibles, sont invités à participer selon leurs disponibilités les mardis et vendredis après-
midi. 
 

3) Fête du voisinage : 
 

Cet évènement est fixé au samedi 12 Mai à midi. Nous avons décidé d'offrir une grande 
paëlla, moyennant une participation de 2 € par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans). Le fromage, le dessert et les boissons seront tirés du sac et mis en commun. L'apéritif 
sera offert par le conseil de quartier. 
Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres, l'inscription sera obligatoire et 
pourra être déposée dans la boîte aux lettres du conseil de quartier, salle Fernand Léger. 
 

4) Bilan de la matinée ”Diots et boudins” : 
 

Bilan très positif, les boudins sont encore et toujours une valeur sûre, les diots étaient fort bien 
préparés par notre ami Claude. Tout a été vendu permettant un bénéfice de 475 €. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 3 Mai à 18h30. 


