
Conseil d’Administration Extraordinaire du 16 avril 2019 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure,  

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND 

Dominique, QUEINNEC Olivier, RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques, 

VACHAUD Georges 

EXCUSES : 

Mesdames GUILLOT Jany, RIVOLTA Anne-Marie  

Monsieur  

 

 

1)  Point sur les adhésions et les délégations 
 

Nombre d’adhérents en augmentation par rapport à celui de l’an dernier (beaucoup d’adhésions sont 

arrivées suite à la Gazette et à l’Assemblée Générale) 

 

Délégations : 

- LAHGGLO : Pierre-Louis SERERO (il en est Vice-Président) et Dominique GRAND 

- CLUQ : Marc RESCHE et Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST 

 

2) Assemblée Générale et Réunion Publique 

 

a) Assemblée Générale : 

57 votants à l’AG statutaire (présents ou représentés) 

 

b) Réunion Publique  

110 personnes 

Mr le Maire et 7 élus de la majorité 

  

- Félicitations unanimes pour notre modérateur 

Les personnes présentes ont pu s’exprimer, et correctement, grâce à un timing sévère et des 

rappels au respect mutuel. Le Cabinet du Maire nous a d’ailleurs fait part de la satisfaction 

des élus quant à la bonne tenue de la réunion. 

L’article du Dauphiné Libéré, titrant que des propositions avaient été faites, est fidèle et 

complémentaire à l’article de place Gre’net, lui aussi fidèle mais plus axé sur les tensions et 

dissensions  

 

- Points sur les cafés : suite aux allégations de Mme MARTIN, Georges précise qu’à Lyon la 

Mairie fait des enquêtes utilité auprès des copropriétés concernées 

 

- Les personnes posaient des questions … mais n’ont jamais eu de réponse précise ; comme 

nous ne voulions pas de vagues nous n’avons pas insisté. Les « réponses » étaient de fait des 

non-réponses sous forme de catalogue de bien-pensance 

 

- En raison de l’horaire, certaines questions soulevées par les adhérents lors de notre 

Assemblée Statutaire n’ont pu être posées : 

 nettoyage et entretien de la ville (dont les alentours de la Maison du Tourisme) 

 encombrants 

 pollution et présence de pigeons (malgré les pigeonniers contraceptifs et en raison de 

l’appât provoqué par des personnes donnant du pain) 



 personnes âgées et Personnes à Mobilité Réduite ; leur mobilité 

De même, n’a pu être projeté le diaporama préparé par la Ville ; nous l’avons donc transmis 

par mail à nos adhérents 

 

- Se pose la question du maintien d’une Réunion Publique pour mobiliser les adhérents et 

non-adhérents, les sujets se succédant d’année en année et l’UHCV passant pour un 

« empêcheur de penser en rond » : l’avantage d’une Réunion Publique est que les personnes 

viennent avec leurs préoccupations propres et entendent d’autres problèmes (à souligner que 

ce sont les problèmes que nous soumettons régulièrement aux Pouvoirs Publics). Les 

habitants ont l’occasion de s’exprimer. La question reste posée de savoir comment être plus 

efficaces … Quel rôle pouvons-nous jouer pour obtenir de vraies réponses ? 

 

- Nous allons établir un « tableau de suivi » des points abordés, des courriers envoyés et restés 

sans réponse ; tableau envoyé à la Direction Territoriale, et publié sous forme de « lettre 

ouverte » 

 

 

3) Dates à retenir 

 

Assemblée Générale du CLUQ le 3 juin à 18 h 30 

Assemblée Générale de LAHGGLO le 11 juin à 18 h 30  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


