
 

 

 

Conseil d’Administration du 16 juin 2021 
En présentiel 

 
 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, FRAENCKEL Eve, LAVAUDEN Marie-

Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique  

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Madame GUILLOT Jany  

Messieurs DUMOLARD Gilles, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis 

 

 

 

1) Assemblée Générale par correspondance 
 

 En période de crise sanitaire participation satisfaisante : 30 bulletins-réponses reçus 

 Des remarques et propositions intéressantes dont la majorité correspondent à nos actions et 

courriers 

 Important : une omission ayant été faite dans le rapport financier il est décidé de le 

consigner dans le procès-verbal et d’y adjoindre le budget rectifié ; celui-ci sera soumis au 

vote de la prochaine AG 

 Point sur une augmentation significative des cotisations, dont de nombreux « soutiens » : 

une « vague » lors de la parution de la Gazette, une autre lors de l’envoi des convocations à 

l’Assemblée Générale, le reste étant dû aux articles alimentant le site et autres expressions 

par voie de presse 

 

2) Le site 

 

 L’outil actuel n’est pas très facile à utiliser. Peut-être faudrait-il transférer le site sur Word 

Press ? Et trouver un webmaster pour prendre la relève. A noter qu’il faudra aussi qu’une 

personne attitrée gère la boîte mail ; reste à trouver le candidat adhoc ayant les compétences 

et la disponibilité pour ce très gros travail. 

Une Commission va s’occuper du fond et de la logistique 

 Il va falloir aussi faire vivre la page du CLUQ ; proposition qu’une Commission (la même ?) 

étudie les sujets à proposer, qui pourraient être validés à chaque C.A. 

 Et notre présence sur Facebook ? 

 

3) CLUQ 
 

Certains membres de notre C.A. se sont investis dans la rédaction d’un manifeste intitulé 

« Déclaration des Habitants sur leur droit à participer à la décision publique » ; à noter que 

le travail du groupe au sein du CLUQ a été fait avec énergie et union de tous ses membres 

Le texte (6ème version !) devait être validé pour une sortie en juin ; en raison des élections 

cette publication est reportée en septembre lors de l’Assemblée Générale du CLUQ, 

appuyée par une conférence de presse  

Certaines Unions de Quartier se sont « réveillées » un peu tard, demandant une étude 

complémentaire du texte pendant l’été ; le texte final a été arrêté à celui de juin 

Il se veut être parti de la base et être une expression à égalité avec ce qui est concocté par la 

Métro d’un côté et la Ville de l’autre 

  



 

 

4) Ateliers Citoyens de Redirection Ecologique 

 

Une de nos administratrices ayant été « tirée au sort » pour y participer (1 samedi entier + 3 

soirées) déplore d’avoir dû abandonner la dernière réunion présentiel/visio en raison de la 

mauvaise qualité technique de retransmission 

Or, l’objectif de ce dernier atelier était d’achever la « feuille de route » pour chacun des 

secteurs.  

Le 1er juillet (notre administratrice ne pouvant malheureusement être présente) les 

conclusions des ateliers seront restituées par les représentants de chaque secteur aux élus de 

la Ville et aux directions territoriales. 

Un point sera fait lors du C.A. de septembre.  

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 21 septembre 2021 à 18 h 00 
en présentiel si les conditions sanitaires le permettent  

 

 

 

 

  

 

 


