
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DE RENOUVELLEMENT  

DU CONSEIL DE QUARTIER LEON BLUM-FOLIE REGNAULT 

Le lundi 16 octobre 2017 

Ordre du jour 

1. Utilisation du budget d’investissement du Conseil de quartier 
2. Présentation du renouvellement du groupe d’animation du Conseil de quartier 
3. Bilan des commissions 
4. Tirage au sort des membres du groupe d’animation 

 

1. Utilisation du budget d’investissement du Conseil de quartier 

Le budget d’investissement annuel des Conseils de quartier correspond à 8 264€. Ce budget permet 
au Conseil de quartier de financer des projets d’intérêt général et pérennes, permettant d’améliorer 
l’espace public et le cadre de vie ainsi que d’acquérir des biens durables. 

Les crédits annuels d’investissement de chaque conseil de quartier peuvent être reportés dans la 
limite de deux ans. Au bout de deux ans, les reliquats des crédits d’investissements sont perdus.  
C’est donc la dernière plénière cette année pour engager les reliquats des crédits ouverts en 2015 
soit 2250 euros pour le conseil de quartier Léon Blum-Folie Régnault.  

Propositions d’investissements présentées au vote : 
 
La Cellule des Conseils de quartier a demandé aux membres du groupe d’animation leurs idées de 
dépenses qu’ils pourraient soumettre au vote de cette plénière (avec la contrainte que ces dépenses 
devraient faire l’objet d’un bon commande d’ici la fin de l’année).  

Le groupe d’animation souhaite donc proposer lors de la plénière l’achat de 3 panneaux 
d’affichage pour le CQ dans l’arrondissement : 2 nouveaux et 1 remplacement (celui qui a disparu de 
l’école maternelle Emile Lepeu), au coût unitaire de 250€, soit une dépense globale de 750€. 

 
La dépense est acceptée 

 
2. Bilan des commissions 

 
- Animation jeunesse et intergénérationnel.  
- Santé 
- Propreté et cadre de vie 
- Solidarité, lutte contre les exclusions 
- Culture et sport  
- Urbanisme et transport 
- Espaces verts et environnement 

 



Suite à la présentation du bilan de chaque commission, et le constat que certaines ne fonctionnent 
plus ou n’ont plus de sujet, il est proposé à l’assemblée de poursuivre leur activité, de la supprimer 
ou d’en créer de nouvelles. 

Nouvelles commissions : 

- Culture, sport, animation jeunesse et intergénérationnel 
- Santé, solidarité 
- Propreté, cadre de vie 
- Espaces verts, environnement 
- Urbanisme, transport 
- Sécurité, vivre ensemble 

 
3. Présentation du renouvellement du groupe d’animation 

 
Chaque commission est représentée au sein d’un groupe d’animation par une à trois personnes. Ce 
groupe d’animation coordonne les activités du Conseil de quartier. Comme le prévoie l’article 2 du 
règlement adopté lors du Conseil d’arrondissement du 18 septembre 2014, .ses membres sont 
désignés par tirage au sort parmi les volontaires, jusqu’à trois par commission pour une durée de 
trois ans. Un membre du groupe d’animation ne peut représenter qu’une commission. 

 
4. Tirage au sort des membres du groupe d’animation 

 
Sur la base du volontariat, les représentants des commissions ont été tirés au sort comme suit : 
 

Commissions  NOM PRENOM 

Culture/Sport 
/Animation/Jeunesse/ 
Intergénérationnel 

DENEDION Zoé 
BARDOL Martine 
HYVON Annick 

Santé/Solidarité/Lutte contre les 
exclusions 

DESLOUIS Martine 
VALAS Lisette 
BOUSSEMART Monique 

Propreté/Cadre de vie 
BOURCE Annie 
ABRAMOWICZ Robert 
ZEMMOURI-PERCHERON Nadine 

Espaces verts/environnement 
CHAUMEIL Antoine 
VINSON Remy 
COCITO Lucile 

Urbanisme/Transport 

FONTENEAU Antoine 

TCHINDA FOMEKONG 
Marc-
Albert 

NEUDER Michel 

Sécurité/Vivre ensemble 
NGO HOD  Martine 
DOBBELS David 
MARCIANO Alice 

 


