COMPTE RENDU DU CA DU 8 NOVEMBRE 2022
( 18h EPA Bouchayer )

Etaient présents: A.Françoise BURATTO, Robert DARVES-BLANC, Jean-Christophe CREBIER, Jocelyne MARTIN,
Stella SOTTA, Régis QUIBLIER, Jacques DESFOURS,
Etaient excusés: Aline MEDINA , Hélène BRUNEL, Mohammed SI-TAYEB, Nelly DEJULY, Daniel WOEHRN.
- Approbation du CA Du 13 Septembre 2022 .
- Mise à jour des permanences des Mercredi matin et Jeudi soir , une liste vous a été soumise , à compléter .
- Diagnostic urbain : Quatre rencontres ont été réalisées, un compte rendu est établi, un courrier de présentation est en
cours de rédaction et d'envoi ( Ville, METRO, Maire Adjointe, Directrice du secteur3 ) Ces informations seront ensuite
portées sur le site UDHEC.
- Pour les circulations de gros véhicules Boulevard J.Vallier/Cours J.Jaurès Jocelyne nous fait part de ces actions auprès
de la METRO,de la Ville, de la Préfecture,du Conseil Départemental , elle attend des réponses !
- Soirée du 25 Novembre salle GALI de 18 à 20 heures, avec la présence de la MDH et du RERS, le programme est
établi ,les tâches de chacun attribuées, les affiches sont faites elles sont distribuées ou en cours de distribution .
- Verger Salengro : nous sommes tous d'accord pour qu'une information soit portée sur le site UDHEC , une réunion
aura lieu le 24 Novembre 2022 ,nous attendons les informations de Jacques,
- Jean-Christophe nous informe de la modification du site internet UDHEC, pas de photos personnelles des membres ,
peut être une photo de groupe, valider l'adhésion à l'hébergeur GANDI, porter sur notre site des informations des autres
associations du quartier ( La Soupape,café des enfants, Au Clair du Quartier .. ).Une tribune a été crée ,les propositions
qui seront faites sur cette tribune seront soumises au comité qui décidera de les publier ou pas .
- Journal ou Gazette , pour l'instant nous agrémenterons le site internet .
- Pour la sortie montagne annulée , nous demandons le remboursement de l'acompte versé à l'autocariste ( cela nous
permettra de négocier plus facilement nos prochains voyages ) .
- Un LOTO avec repas partagé est prévu le 7 Décembre 2022 , Régis est le préposé.
- Pour le premier trimestre 2023, sont prévus comme habituellement, Galettes, crèpes et bugnes toujours avec l'aide de
Régis.
- Régis nous informe sur le projet prochain voyage en Mai 2023 ( en cours de préparation ), dans le Trièves ( balade sur
la MIRA , déjeuner Mont Aiguille ,Visite musée GIONO à Lalley
- Prochain C.A. Mardi 13 Décembre 2022
Fin de réunion à 20H15
CR rédigé par AF. BURATTO
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PERMANENCES
au bureau 35 rue Joseph Bouchayer
MERCREDI DE 10h30 à 12 h // JEUDI DE 17h30 à 18 h30
MERCREDI DE 10h30 à 12 h

9 NOVEMBRE : AF BURATTO / R.DARVES-BLANC
16 NOVEMBRE : A.MEDINA/AF BURATTO
23 NOVEMBRE : J.MARTIN
30 NOVEMBRE : R.DARVES-BLANC
7 DECEMBRE : A.MEDINA
14 DECEMBRE : J.MARTIN
JEUDI DE 17h30 à 18 h30
10 NOVEMBRE : J.C.CREBIER / AF BURATTO

17 NOVEMBRE : R. DARVES-BLANC
24 NOVEMBRE : R.QUIBLIER
1 DECEMBRE : AF BURATTO
8 DECEMBRE : J.C.CREBIER
15 DECEMBRE : AF.BURATTO

