
Conseil d’Administration du 21 septembre 2021  
  
PRÉSENTS :   

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, 

RIVOLTA Anne-Marie  

Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, SERERO Pierre-Louis, QUEINNEC 

Olivier 

  

EXCUSÉS : 

Madame LAVAUDEN Marie-Thérèse, FRAENCKEL Eve, 

Monsieur GRAND Dominique. 

 
  

  

Horaire des réunions du CA : 18h00 

 

Actions : 

 

Contacter l'adhérente qui avait proposé son aide dans les bulletins de réponse à l'AG. 

 

S'informer de quelle est la suite de notre projet participatif de remise en marche de la 

fontaine à l'angle Alsace Lorraine / Gambetta. 

 

Inviter JP Charre, qui s'occupe d'une commission spéciale du CLUQ, pour discuter de cette 

commission et proposer (par exemple) le "plan fontaines". 

 

Ré-inviter le maire adjoint de secteur. 

 

CLUQ / déclaration des droits : Nos petites modifications n'ont pas été prises en compte 

car cela aurait obligé à refaire un tour complet des UQ. D'autre part, le texte est un point 

de départ, il pourra être amendé dans le futur. Une présentation à la presse aura lieu 

demain sur le parvis des droits de l'homme. Nous serons présents en tant qu’hôtes de 

l’événement sur notre « territoire » et comme contributeurs à ce travail. 

 

Bulletin d'infos aux adhérents : Plusieurs billets d'actualité publiés sur le site y seront 

joints. Celui du 19 juillet (concernant les tags place Victor Hugo) et d’autres à écrire : 

déclaration des droits, budget participatif, autres ?.  

 

Courriers sans réponse malgré les relances : Une action a été discutée et décidée. 

 

Informations : 

 

Les flyers du CLUQ sont disponibles. Une idée est d'en afficher dans les montées 

d'escaliers. Au recto l'étoile "agissez pour votre quartier" et deux QR codes qui renvoient 

sur notre site et notre page facebook. Au verso le bulletin d'adhésion.  

 

Grenoble est notée en bas du C dans le baromètre des villes marchables. Nous travaillons 

avec 60 millions de piétons au dépouillement des résultats grenoblois de l’enquête. 



 

AG du CLUQ : le rapport moral et le bilan financier ont été validés. La composition du 

bureau sera votée au prochain CA. 

 

L'UQ île verte n'a plus de représentants au CLUQ. 

 
  

Prochain CA le mardi 19 octobre 2021 à 18 h 00  

  
  

  


