
 

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

 
 
Présents :  
Yves BAUDE, Jean-Michel BOCHATON, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, 
Marie-France DESCHANEL, Hélène FAURE, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Thierry 
MONTET, Agnès PAGES, Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, Eliane VALETTE, Claude 
VICAL. 
 
 
 L’objet de cette réunion est d’aborder l’organisation de la buvette et la distribution des 
tracts pour l’animation du 17 juillet, faire le point sur le compte du conseil de quartier à la 
MJC, la préparation de la brocante du 30/09 et les incivilités dans le quartier. 
 
 
 L’horaire de l’animation du 17 juillet semble assez tardif pour le conseil de quartier. Il 
est prévu d’acheter les boissons chez France Boissons pour 200 personnes, des pains de 
glaces, bières, panachés, eau et jus de fruit.  
 Cinq tables seront mises à disposition sur la place par les services techniques. La 
préparation aura lieu à 21 h et vérifier si la salle est bloquée pour l’occasion. 
 Il est demandé de réaliser des agrandissements du flyer afin de les installer un peu 
partout dans le quartier. 
 
 Il reste exactement sur le compte de la MJC pour le quartier Ouest 846,72 Euros. 
 Il est précisé qu’une subvention sera octroyée à l’association des conseils de quartier, 
une fois le récépissé reçu de la préfecture, pour permettre un fond de roulement et prendre une 
assurance. A la rentrée scolaire, une rencontre avec le comité des fêtes sera organisée pour 
qu’il présente leur fonctionnement en matière d’assurance. 
 
 Les permanences pour les inscriptions à la brocante sont fixées et paraîtront dans le 
prochain Portes-Infos et sur le Dauphiné. Il faut bloquer la salle Fernand Léger. Le tarif reste 
identique aux années précédentes. La tenue de la buvette se fera par l’association des conseils 
de quartier de Portes. 
 
 Concernant les incivilités, le responsable de la police municipale sera invité à la 
prochaine réunion du conseil de quartier qui est fixée au lundi 3 septembre sous condition que 
la salle soit disponible. 
 
 
 


