
Conseil d’Administration du 24 novembre 2015 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, HOLLARD Solange, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, 

RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, 

SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, LAVAUDEN Marie-Thérèse, THOULOUZE 

Marie-Françoise 

ADHERENTS : 

Madame HAYS Pascale  

Monsieur JOUBERT Jean 

 

 

1)  Participation au Comité Esplanade                                                                    G. MALIAR 

 

Juste avant la tenue (19 h le jour même) d’une réunion du Comité Esplanade se pose la question du 

gel éventuel de représentation ; question soulevée par plusieurs membres du Comité. 

En effet, il est reproché à la Mairie de prendre les habitants et autres participants comme caution 

pour faire passer tous les éléments du dossier. Ceux-ci ne sont pas consultés et, malgré la tenue de 

plusieurs réunions, attendent toujours la présentation de (3) projets concrets. 

Après discussion il est décidé à l’unanimité que Gilles MALIAR, notre représentant, suivra la 

décision des autres Unions de Quartier. 

 

2) Projets de l’UHCV  

 

Dans le cadre des Assisses Citoyennes, le CLUQ demande à chaque Union de Quartier de présenter 

des actions et projets. Nous retenons donc : 

 

 Le fonctionnement de notre Conseil d’Administration : collégialité et ouverture à tous les 

adhérents (envoi des Ordre du Jour et des comptes-rendus de chaque séance). A noter que 

cette année plusieurs adhérents assistent à chaque C.A. 

 Commission « Espace Public » :  

- mise en place d’un groupe de travail au sujet des personnes en « errance » avec la 

participation d’acteurs sociaux en charge de ces personnes  

- rencontre avec un participant du Comité Vélo mis en place par la Metro, pour évoquer - 

entre autres - le projet d’ « autoroutes à vélos » 

 Commission «  Animation / Culture » :  

- participation au « Marché aux Fleurs » (14 mai 2016) 

- mise en place d’animation(s) culturelle(s) au Jardin de Ville 

 Commission « Pouvoir d’Agir des Habitants » : 

- aide à l’élaboration de projets d’habitants dans le cadre du Budget Participatif 

 

 



3) Préparation de l’Assemblée Générale 

 

- date : 23 mai 2016 

- articles pour la Gazette : à ce jour 8 articles sont proposés 

- insertions publicitaires : 45 ou 50 €, 75 €, 130 €, 150 € 

- problème de la distribution : notre contentieux avec la Poste est toujours en cours ; le 

Médiateur renvoie notre dossier auprès de la plateforme régionale ; à suivre … 

- nous recherchons toujours le moyen de baisser le coût d’impression de façon 

significative 

 

4)  Comptes-rendus des réunions 

 

 « Marché aux Fleurs » (9/11) :                                                                             A. BASSALER 

lors de la prochaine réunion nous soulignerons ne pas comprendre la demande de 

participation financière de certains exposants ; nous rappellerons ne pas pouvoir apporter de 

contribution financière … mais beaucoup de bonne volonté ; nous proposerons enfin une 

animation musicale de haute qualité et … gratuite 

 

 « Nous UQ » et C.A du CLUQ (17/11) :                              M.L. LOUSTALOT & G.MALIAR 

Projet de « Pacte CLUQ / Ville » :  

- de nombreuses remarques ont été avancées par des Unions de Quartier tant sur la forme 

que sur le fond  

- cette rédaction a fait l’objet d’un travail de certains pendant près d’une année, mais n’a 

pas été validée par un vote au niveau du Conseil d’Administration  

- les points sensibles restent en particulier : les subventions, le montant des adhésions, le 

fait que les UQ soient des « passages obligés » etc., l’indépendance même des UQ 

- il semble que l’on aille vers une refonte totale de ce « Pacte », le nom lui-même étant à 

changer.  

- en tout état de cause il doit être plus simple, à l’instar de la Convention générale 

d’objectifs et de moyens proposée par la Ville aux CLUQ le 22 juin 2015 

 

5) Dates à retenir 

 

Prochain Conseil d’Administration le mardi 15 décembre à 18 h 30 

Permanence le mardi 1
er

 décembre à 18 h 

Bureau le mardi 1
er

 décembre à 18 h 30 

« Pouvoir d’agir » le mardi 8 décembre à 18 h 30 

« Culture » le mardi 15 décembre à 17 h 30 (rencontre avec P. Le BIHAN des « Amis de 

Stendhal ») 

« Espace Public » le mardi 22 décembre à 18 h 30 

 

 

 

 

 

 


