
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Ouest du 6 novembre 2012 

 
Présents :  
Yves BAUDE, Geneviève BOUIX, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Thierry MONTET, 
Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, Eliane VALETTE, Claude VICAL, Nicole ROUSSIER, 
Marie-France DESCHANEL. 
 
Excusés :  
Jean-Michel BOCHATON, Hélène FAURE, Agnès PAGES. 
 

 
 L’objectif de la réunion est de faire le point sur la préparation du téléthon du dimanche 
8/12, établir les diverses animations de l’année 2013 et faire le bilan financier et administratif 
du conseil de quartier. 
 

o Organisation de la matinée boudins au profit du téléthon : 
 
 Il est convenu que la confection du boudin se fera le vendredi 7 Décembre. Tous les 
membres disponibles sont convoqués chez Yves à 14 h. 
 La vente aura lieu le dimanche 9 Décembre de 8 h à 12 h, sur la place Maurice Caty. 
 

o Programmation des diverses animations 2013 : 
 
 La cérémonie des vœux accompagnée de la traditionnelle galette aura lieu le vendredi 
11 janvier salle «Fernand Léger» à 18h30. Des invitations seront distribuées à l'ensemble des 
habitants du quartier. 
 Une matinée ”boudins et diots”, telle qu'elle avait été organisée l'an dernier se 
déroulera le samedi 9 mars de 8 h à 12 h. Les bénéfices seront au profit du conseil de quartier 
ouest dans le but de financer nos festivités. 
 La fête du voisinage aura lieu le dimanche 2 juin, place M. Caty. L'an dernier nous 
avions dû nous replier sous le préau de l'école Fernand Léger, cette année la salle sera à notre 
disposition en cas de mauvais temps. 
 

o Fête du 13 Avril 2013 : 
 
 Une nouvelle réunion informelle aura lieu le mercredi 14 novembre, salle Fernand 
Léger, des flyers doivent nous être remis pour être distribués avec les invitations à la galette 
du 11 janvier. 
 

o Bilan financier et administratif : 
 
 L'association des conseils de quartier, nouvellement créée, a ouvert un compte courant 
au crédit mutuel. L'état des comptes ne peut être arrêté pour l'instant car l'argent dont dispose 
le conseil de quartier ouest et géré par la MJC n’a pas encore été transféré. Marc ROBERT, le 
président et Yvette REBOUL, la trésorière sont actuellement à la recherche d'une assurance 
chargée de couvrir tous risques liés à nos activités. 
  
 La prochaine réunion se tiendra le jeudi 3 janvier 2013 à 18 h salle Fernand Léger. 


