Conseil d’Administration du 22 janvier 2019
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine,
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC
Olivier, RESCHE Marc, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques,
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, KADRY-DELPI Dominique, LAVAUDEN Marie-Thérèse,
LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie
Monsieur VACHAUD Georges

1)

Rencontre avec Ernest DRUON Chargé de Mission à LAHGGLO

Echanges à bâtons rompus, E. DRUON, nouvellement arrivé dans le « circuit », n’ayant aucun à
priori. L’intérêt de LAHGGLO est de pouvoir aborder des sujets qui sortent du quartier, en
association avec le CLUQ
Nous avons abordé quelques points :
Quelle articulation avec le CLUQ ? la convergence ayant été abandonnée
Quel est notre poids effectif en tant qu’Union de Quartier ?
Quid de la Démocratie Participative ?
Nous avons aussi abordé le problème de notre relogement, aucune proposition ne nous ayant été
faite.
2)

Gazette & Assemblée Générale / Réunion Publique

L’édition 2018 a coûté 742 € (impression et diffusion) pas totalement couverts par les pubs
La location de l’amphithéâtre de la Maison du Tourisme s’élève à 400 €
Rappel : 11 avril à 19 h pour l’Assemblée Générale et 20 h pour la Réunion Publique avec les élus
Retro planning : articles validé lors du Conseil d’Administration de février, avec impression en
mars pour une distribution la dernière semaine de mars
Nous préparerons l’Ordre du Jour de la Réunion Publique avec la Directrice Territoriale du Secteur
le jeudi 21 février à 15 h 30

3)

Questions diverses
 Renouvellement de l’adhésion de l’UHCV à Grenoble à Cœur
 Discussion autour de la participation de l’UHCV au Grand Débat National ; il est
retenu que les personnes souhaitant le faire pourront y participer à titre individuel. La
question se pose aussi au niveau du CLUQ et de LAHGGLO

Prochain C.A le mardi 19 février 2019 à 18 h 30

