
COMPTE RENDU DU CA DU 07 Février 2023 
( 18h EPA Bouchayer )

Etaient présents: A.Françoise BURATTO, Robert DARVES-BLANC, Jean-Christophe CREBIER, Régis QUIBLIER,
Jacques DESFOURS, Hélène BRUNEL, Aline MEDINA, Stella SOTTA , Jocelyne MARTIN .

Etaient excusés: Nelly DEJULY, Mohammed SI-TAYEB, Daniel WOEHRN.

Etaient présents en observateurs : François FERRARA, Alain REITENBACH. Etait excusée : Martine COUSIN.

- Approbation du CA du 10 Janvier : à l'unanimité par 9 voix .

- La prochaine Assemblée Générale se déroulera le MARDI 25 AVRIL 2023, Salle GALI de 18h à 20h30 .
*  Première  partie  réservée  à  l'  UDHEC,  Rapport  moral,  Budget  2022  et  Budget  prévisionnel  2023,  Election  des
membres du CA ( fiche de candidature jointe à remettre au bureau de l' UDHEC au plus tard 20 jours avant l'AG ).
* Deuxième partie, débat public en présence des élus de la ville et particulièrement des élus du secteur 3.
Les sujets abordés seront : le déménagement de la bibliothèque des Eaux Claires vers le Plateau et suite aux diagnostics
urbains réalisés par l' UDHEC, les réponses attendues concernant, la sécurité,  la propreté … Une réunion est prévue le
lundi 13 Février  à 10h30  à la MDH, pour préparer ce débat.
* Troisième partie : apéritif.

- Diagnostic urbain : 
* 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 seront à distribuer.

- Fête de quartier : la date retenue est le 24 Juin 2023 avec la participation des autres associations du quartier.
* Nous avons les devis des diverses animations.
* Une réunion est prévue le vendredi 10 Mars 2023 salle activités MJC Eaux-Claires pour faire le point sur l'implication
de  chacune  des  associations  et  mettre  en  place  avec  la  ville  la  partie  intendance  (Toilettes,  courant  électrique,
matériel ...)
* Les demandes de subventions vont être faites.
 
- Les permanences pour MARS 2023 voir la fiche jointe .

- Questions diverses abordées :
* Pour le voyage de Mai 2023 , Régis fait la demande FPH de mars 2023.
* Nous avons reconstitué des commissions au sein de l' UDHEC, urbanisme environnement et tranquillité publique ,
animations , adhésions, communications … ( voir détails sur le site de l' UDHEC )
* Point P rue Rhin et Danube projette de créer une déchèterie réservée aux professionnels. Monsieur FERRARA a
rencontré  le  responsable.  Cette  déchèterie  sera  mise  en  place  probablement  fin  2023  et  ne  devrait  pas  gêner  les
résidences alentours ( à surveiller ).
* Nous organiserons une visite de UMICORE courant 2023.
* Nous rencontrerons des membres du CLUQ lors d'un prochain CA, après notre AG.

- Prochain C.A. Mardi 14 Mars 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  
                                                                                                                CR rédigé par AF. BURATTO


