
Conseil d’Administration Extraordinaire du 28 mai 2015 

PRESENTS : 

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, GUILLOT Jany, HOLLARD Solange, 

LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, THOULOUZE Marie-

Françoise 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames RIVOLTA Anne-Marie, HELME-ORIARD Danielle 

Messieurs RESCHE Marc, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques 

Mise en place du nouveau Conseil d’Administration 

- Accueil de Mesdames CHABORD et THOULOUZE (Madame HELME étant 

excusée) et Monsieur GAMBOTTI (Monsieur SERERO étant excusé) 

- La mise en place des Commissions se fera au prochain C.A, l’ordre du jour étant  

bien chargé 

- Délégations au CLUQ : 

C.A. : Marie-Thérèse LAVAUDEN, Gilles MALIAR ; 

A.G. : 5 personnes pouvant nous représenter : Gilles MALIAR, Jean-Pierre 

GAMBOTTI, Mathieu MAUVAIS, Pierre-Louis SERERO et Marie-Françoise 

THOULOUZE 

- Délégations à LAHGGLO : Marc RESCHE et Pierre-Louis SERERO 

- Mise en place de la permanence : le 1° mardi de chaque mois à 18 h (avant la réunion 

de Bureau) à partir du mois de septembre 

Bilan de la Gazette et de l’Assemblée Générale du 18 mai : 

- La Gazette a été très bien accueillie, voire réclamée 

- Problème de la diffusion via la Poste (réclamation en cours) 

- Pour l’an prochain, développer la diffusion via les commerçants annonceurs, et les 

volontaires 

- Nombreuse assistance à l’Assemblée Générale ; le dossier des personnes en errance 

en est en grande partie à l’origine : grâce à l’article de la Gazette et du Dauphiné 

Libéré, ainsi qu’au reportage TV sur FR3 

- Retours unanimes quant au déroulement 

Dossier « personnes en errance » (suite) : 

- Un courrier va être adressé au Préfet et au Maire afin d’insister sur l’importance du  

problème et de demander la mise en place d’un groupe de travail sur le sujet (NDLR 

ce courrier a été envoyé le 5/06) 

- Mathieu MAUVAIS propose de mettre sur Facebook : l’article de la Gazette, le 

Power Point de l’Assemblée Générale et le document « un W.E. place Grenette » 

(NDLR : fait le lendemain) 

Comptes-rendus de réunions : 

- Réunion publique à l’Esplanade : les membres du C.A. y ayant assisté ont relevé des 

arguments fallacieux à l’emporte-pièce qui ne posent pas les vrais problèmes de la 

création d’un quartier ex nihilo 



- Réunions au CLUQ et à la Métropole (voir en ligne sur les sites respectifs les 

rapports qui en ont été faits) 

Divers : 

- Un long débat s’engage sur l’opportunité de lancer un « appel à projet » dans le  

cadre du Budget Participatif : il porterait sur l’aménagement du local du Crédit 

Agricole rue de la République en réserve de documents pour la Bibliothèque du 

Centre-Ville mitoyenne. Solange HOLLARD et M. Thérèse LAVAUDEN vont 

étudier ce dossier, la date limite de dépôt de projet étant fixée au 11 juin (NDLR : 

lors du Bureau du 2 juin elles annoncent préférer des RdV avec les différents 

partenaires) 

- Tour de Quartier du 20 mai : le tableau de synthèse sera analysé lors du Bureau du  

2 juin pour envoi des remarques dès le lendemain à l’Antenne de Quartier ; un 

courrier va être adressé au SMTC au sujet de la ligne de bus passant rue Clot Bey 

Prochain CA le LUNDI 15 juin à 18 h 30 


