
 
 

 

COMPTE RENDU DU CA DU 10 JANVIER 2023 
( 18h EPA Bouchayer ) 

 
Etaient présents: A.Françoise BURATTO, Robert DARVES-BLANC, Jean-Christophe CREBIER, Régis QUIBLIER, 

Jacques DESFOURS, Daniel WOEHRN . 
 

Etaient excusés: Hélène BRUNEL, Nelly DEJULY, Aline MEDINA, Mohammed SI-TAYEB, Jocelyne MARTIN, Stella 

SOTTA. 

 

Etaient présents en observateurs : Martine COUSIN , François FERRARA, Alain REITENBACH, Selene CASTRO 

ESPINOSA. 

 

- Approbation du C.A. Du 13 Décembre 2022 : à l'unanimité par 6 voix . 

 

- Diagnostic urbain : un compte-rendu a été envoyé par mail suivi d'un courrier , à Madame Anouche AGOBIAN, Madame 

Bénédicte WAGNON , Madame Delphine GRAS et Monsieur Jonathan LECOLIER . 

* Le prochain diagnostic du mercredi 1er Mars se tiendra : devant la « Station Mobile », devant le « Tranquilou » et devant 

la pharmacie « Portes de l'Ouest ». Les affiches sont à préparer, 

 

- Journal ou Gazette , nous agrémentons le site internet , lors du prochain CA les membres devront confirmer les articles   

à faire paraître (chaque membre est appelé à préparer un article ou au moins une idée ) 

 

- Concernant le déplacement de la bibliothèque de la rue des Eaux-Claires vers le Plateau, un courrier à été fait et envoyé 

à Monsieur PIOLLE , Madame AGOBIAN et Madame BRETTON. ( envois par mails et par poste ) 

 

- Fête de quartier, lors de la réunion coordination Eaux-Claires la date retenue est le 24 Juin 2023 avec la participation de 

la MJC, La Soupape, le RERS avec l'aide de la MDH ( il reste d'autres associations à consulter ) 

 * Françoise prend en charge les demandes de devis pour les animations, Jean-Christophe prend en charge la coordination 

et les demandes de subventions. 

 

- Les permanences pour 2023 auront lieu les 1er et 3eme mercredis et les 2eme et 4eme jeudis du mois . 

 

- Questions diverses abordées : 

 * Aline MEDINA va rencontrer Madame la proviseure du LEC afin de voir si notre prochaine AG en mars 2023 peut se 

faire avec sa collaboration. 

* Subvention au CLUQ : nous avons eu des explications de la part du CLUQ , Monsieur OLIVO , la subvention de 706,00 

Euros sera versée aux Unions de Quartiers pour le compte du CLUQ et ne remplace pas notre demande de subvention. 

* Pour le voyage de Mai 2023 , Régis prépare la demande au FPH de mars 2023. 

* Jean-Christophe souhaiterait mettre en place une activité « propreté du quartier ». 

* Nous allons reconstituer des commissions au sein de l'UDHEC , urbanisme environnement et tranquillité publique , 

animations , adhésions, communications … 

* Une réunion est prévu le 11 Janvier entre la MDH et l'UDHEC un compte rendu sera fait pour le prochain CA. 

* Point P rue Rhin et Danube projette de créer une déchèterie réservée aux professionnels, Monsieur FERRARA se 

propose pour demander plus de renseignements. Nous en parlerons lors du prochain CA. 

 

- Prochain C.A. Mardi 07 Février 2023. 

 

Pour cette année 2023 , nous comptons sur toutes les bonnes volontés afin de mener à bien tous nos projets. 

Merci de penser à vos adhésions SVP 

 

 

                                                                                  Fin de réunion à  20 h 30 

                                                                                                                CR rédigé par AF. BURATTO 


