
 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 14 MARS 2023 
( 18h EPA Bouchayer ) 

 

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

Jacques DESFOURS, Hélène BRUNEL, Aline MEDINA,  . 
Etaient excusés: Jocelyne MARTIN, Stella SOTTA, Nelly DEJULY, Mohammed SI-TAYEB, Daniel WOEHRN. 

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

 

- Approbation du CA du 07 Février 2023 : à l'unanimité par 7 voix . 

 

- Pour notre prochaine Assemblée Générale, le MARDI 25 AVRIL 2023, Salle GALI de 18h à 20h30. 

* Nous nous retrouverons vers 16 heures salle GALI afin d'avoir le temps de préparer la salle , merci à tous ceux qui 

seront disponibles. 

* Pour l'élection des membres du CA, ils nous  manque des réponses voir la fiche de candidature jointe à remettre au 

bureau de l' UDHEC rapidement SVP afin d'établir les bulletins de vote. 
 

- Le diagnostic du mercredi 1er Mars a eu moins de succès que les précédents à cause de la météo mais un compte rendu 

est disponible sur le site de l' UDHEC (https://udhec38.com/2023/03/06/3e-diag-urbain-eaux-claires/). Le prochain diagnostic aura 

lieu le mercredi 03 mai 2023(voir le flyer sur le site de l' UDHEC). 

  

- Fête de quartier du 24 Juin 2023 : 

* Lors de la réunion du 10 mars nous sommes convenus des prestations effectuées par les associations impliquées ( détail 

sur compte rendu ci joint ). 

* Nous avons les devis des diverses animations et avons commencé à payer les arrhes demandées. 

* Les demandes de subventions sont faites. 

  

- Les permanences pour AVRIL 2023 voir la fiche joint. 

 

- La brève : le nom choisi est «  LA TRIBUNE DES EAUX-CLAIRES ».Nous pensons en réaliser 4 par an , les articles 

sont les bienvenus, transmettre vos écrits à Jean-Christophe . 

 

- Migration bibliothèque vers le plateau : suite à la réunion du 2 mars 2023, compte rendu ci joint. 

 

- Commissions constituées au sein de l' UDHEC, urbanisme environnement et tranquillité publique , animations , 

adhésions, communications … voir détails sur le site de l' UDHEC (https://udhec38.com/organisation-2/) , n'hésitez pas à nous 

faire part des modifications selon vos engagements ( si différents ). 

 

- Vide grenier du 2 avril 2023 organisé par la MJC : nous ferons un quiz et offrirons des crêpes lors de 2 temps définis. 

 (crêpes faites par Jean-Christophe, Robert, A.Françoise .Aide de Régis le matin et Aline l'après-midi , n'hésitez pas à 

nous rejoindre selon vos disponibilités). 

 

- Questions diverses abordées : 

* Pour le voyage de Mai 2023 , Régis fait la demande de subvention au FPH du 06 avril 2023. 

* Campagne d'adhésion 2023 réalisée par les forces de chaque membre du CA. 

 

- Prochain C.A. Mardi 11 Avril 2023 18 heures. 

 
Note : Visite de Jean-Yves OLIVO et Bruno DELESCURE du CLUQ pour informer les membres de l' UDHEC sur les diverses 

actualités . 

 
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 


