
Conseil d’Administration Extraordinaire du 1
er

 juin 2016 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, HOLLARD Solange,  

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

Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

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

FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe 

 

 

1)  Point sur les adhésions et les délégations 
 

Nombre d’adhérents à peu près semblable à celui de l’an dernier (nous avons alors connu une forte 

baisse  par rapport à 2014, nombre record) 

 

Délégations : 

- LAHGGLO : Pierre-Louis SERERO (il en est Vice-Président) et Marc RESCHE (en 

suppléance de Marie-Thérèse LAVAUDEN) 

- CLUQ : Gilles MALIAR (qui va partir de Grenoble et devra être remplacé) et Giuseppe 

FERRARA (en suppléance de Marie-Thérèse LAVAUDEN) 

 

Représentants à l’Assemblée Générale du CLUQ le 23 juin: 

Gilles MALIAR, Jean-Pierre GAMBOTTI, Marc RESCHE, Pierre-Louis SERERO, Giuseppe 

FERRARA 

 

2) Gazette et Assemblée Générale  

 

- Gazette :  

Distribution prévue : 6 400 exemplaires ; une nouvelle fois, de nombreuses personnes ne 

l’ont pas reçue ; un mail aux adhérents, ainsi que les réponses données lors de l’Assemblée 

Générale, permettront d’obtenir une cartographie affinée de la distribution 

Impression excellente : formule à garder pour l’avenir 

Important : problème de dates à respecter pour la restitution des articles et surtout le recueil 

des insertions publicitaires 

 

- L’Assemblée Générale et la Réunion Publique : 

Moins d’adhérents présents et moins de participants que l’an dernier 

5 élus de la majorité et 8 élus de l’opposition municipale + 1 élu régional 

Bonne tenue et bonne organisation 

Pour l’an prochain : réduire le nombre de questions ; problème du juste dosage entre 

questions personnelles et intérêt général ; proposition : garder les questions personnelles 

pour les Tours de Quartier 

Article dans le Dauphiné Libéré : négatif et interprétation de propos ; demande de rendez-

vous pour préciser  

 

3) Pétition 

 

Modalités pratiques :  

- mise en ligne des formulaires 

- opération « commando » à la rentrée si nécessaire 



- commissions permanentes « spéciales pétition » tous les mardis de juin à 18 h 30 

 

4) CLUQ 

 

Echange de 2 représentants de LAHGGLO et vice-versa 

Validation de l’agenda 

Proposition d’un calendrier de type « doodle » au niveau du Secrétariat pour éviter les 

croisements de réunions et changements de dernière minute 

Commissions communes CLUQ / LAHGGLO et tenue « test » d’un Conseil d’Administration 

commun 

Le Comité Esplanade laisse la place à 3 groupes de travail : qui ? comment ? avec un seul 

représentant pour le CLUQ et LAHGGLO 

Quid des Unions de Quartier qui siégeaient au feu Comité ? la question sera posée à 

l’Assemblée Générale du CLUQ (voir avec les autres UQ) 

Lancement d’une pétition citoyenne au sujet de la modification des tarifs de stationnement 

La Commission Animation relance le Carnaval des Muzikos et travaille sur un projet de rallye 

découverte au niveau des quartiers 

 

5) Questions diverses 

 

- L’Animation Stendhal :  

Choix des textes : Mr Gérard LUCIANI, Professeur Honoraire à l’Université Stendhal  

Lecteurs : « Théâtr’Ensemble » : Mrs Bertrand PETIT et Steven Le GUELLEC avec Mmes 

Geneviève ATTEN, Gaëlle KARCHER, Annie PETIT 

Intermèdes musicaux : « VsArt » (Volontariat et Soutien par l’Art) : Mmes Meredith 

CHARREYRON au piano et Lucyna RIS à la flûte traversière 

Prévoir des bouquets de fleurs pour les musiciennes et lectrices et des bouteilles de vin 

italien pour les lecteurs 

 

- Surveillance du Cimetière St Roch : 

Porter la question au niveau du CLUQ puisque concerne tous les habitants grenoblois 

 

6) Dates à retenir 

 

Permanence « Pétition » le mardi 28 juin à 18 h 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


