Conseil d’Administration du 21 juin 2016
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, HOLLARD Solange, LAVAUDEN MarieThérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe, GAMBOTTI Jean-Pierre, Monsieur
MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, SILVY Jacques
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise
Monsieur SERERO Pierre Louis
ADHERENT :
Monsieur QUEINNEC Olivier

Accueil et présentation des nouveaux élus : Gilles DUMOLARD et Giuseppe FERRARA.
Cooptation d’un nouvel administrateur : en remplacement de Mme HELME, démissionnaire en
cours d’exercice précédent, une place est à pourvoir ; la cooptation étant prévue, Olivier
QUEINNEC est coopté à l’unanimité
1) La Pétition
Comptage des feuilles
Dès septembre (NDLR : dès ce mois de juillet de fait) la pétition sera mise en ligne avec possibilité
de signature
Olivier QUEINNEC a envoyé le texte et le lien aux agences immobilières, avocats et notaires
Une relance va être faite auprès des adhérents
Du côté des media : l’interview de Jean-Pierre GAMBOTTI sur LCP a été squeezée, RCF a diffusé
une brève et une journaliste en free-lance a proposé un entretien (en attente). Quant au compterendu de l’Assemblée Générale, orienté et biaisé, Jean-Pierre GAMBOTTI attend un entretien de
mise au clair
Les Commissions « Spéciales Pétition » des prochains mardis permettront de déterminer d’autres
actions à mener
2) Délégations et représentations
-

-

CLUQ : Giuseppe FERRARA et Marc RESCHE (rappel de l’Assemblée Générale le 23
juin)
LAHGGLO : Giuseppe FERRARA et Pierre-Louis SERERO
Esplanade : Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST et Olivier QUEINNEC ; à noter :
participation gelée jusqu’au retour d’un concepteur urbain ; voir avec les autres Unions de
Quartier (lors du Conseil d’Administration du 23 juin) la position à adopter
Poste de Trésorier : Mathieu MAUVAIS demandant de cesser d’assumer ce poste (ce qu’il
faisait avec brio, nous l’en remercions), Olivier QUEINNEC se propose : élu à l’unanimité
Poste de Secrétaire : personne n’étant volontaire, Agnès BASSALER continuera d’assumer
cette fonction

3) Questions diverses
-

Distribution de la Gazette : suite aux réponses des adhérents, une évaluation a été faite et
aucune zone particulièrement défectueuse ne s’est dégagée ; les manquements étaient
répartis sur l’ensemble du secteur de distribution ; le bilan est envoyé au distributeur pour
envisager une remise sur le prix initial

-

-

-

-

Pétition du CLUQ au sujet de l’augmentation et de l’indexation des tarifs de stationnement :
un échange a lieu car certains contestent le bien-fondé d’une telle démarche : les tarifs sont
régulièrement révisés ; par contre, il s’agit bien d’un nouveau mode de calcul, donc celui-ci
aurait du être soumis à consultation, conformément aux engagements de campagne de la
nouvelle équipe municipale
Animation Stendhal au Jardin de Ville : un regret : que celle-ci n’ait pu se tenir dehors en
raison de la météo ; a contrario : l’acoustique était meilleure à l’intérieur (rappel : Maison de
l’International) et l’ambiance très agréable ; vif succès (grâce aux réseaux : l’Office du
Tourisme, l’UIAD et le bouche à oreille) ; collaboration parfaite avec la Maison de
l’International ; les Amis de Stendhal ont apprécié la prestation
Parcours Découverte proposé par la Commission Animation du CLUQ : pas cette année ; la
création ex nihilo d’une animation a accaparé toutes les énergies des membres de la
Commission Animation/Culture ; pourquoi pas l’an prochain ?
Carnaval des Muzikos : d’accord pour cette année (février 2017 : date à confirmer)
Groupe de Travail Mobilité CLUQ/LAHGGLO : le 22 juin à 18 h : 2 sujets entre autres à
traiter : Coeurs de Ville/Cœur de Métropole et le stationnement

