
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DE RENOUVELLEMENT  

DU CONSEIL DE QUARTIER NATION-ALEXANDRE DUMAS 

 

Le jeudi 19 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 768 euros pour le conseil de quartier Nation-Alexandre Dumas.  

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 et la pose d’un banc 
devant l’arrêt Charonne-Voltaire du bus 76. 
 
Ne connaissant le coût unitaire d’un banc, le Conseil de quartier propose au vote la dépense de 
3000€ 
 
La dépense est acceptée 

 

2. Bilan des commissions 
 

- Culture & communication 
- Santé & solidarité 
- Transports 
- Espaces verts & propreté 
- Animation de quartier 
- Sport 
- Urbanisme & aménagement 



- Sécurité  
- Jeunesse & éducation 
- Emploi & économie locale 

 
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, communication 
- Santé, solidarité 
- Animation de quartier 
- Propreté 
- Espaces verts 
- Place de la Nation 
- Sécurité, tranquillité 
- Urbanisme 
- Transports 

 

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/Communication 
APELBAUM Paul 
TABIANA Patrick 
TROUBAT Solange 

Santé/Solidartité  
PRISER Michele 
ENDEWELT Simone 
    

Animation de quartier 
VIGNER Sandrine 
THON Essi 
LECLERC Carole 

Propreté 
BOURGUIGNON Olivier 
MEYER Jérome 



    

Espaces verts 
INGOLD Jean-Baptiste 
BIDAULT Lucienne 
    

Place de la Nation 
BONNETAIN Nadine 
BARLE Régis 
GAUVIN Michel 

Sécurité/Tranquilité 
    
MASSON Pierre 
BOILEUX BRUSADELLI Claire 

Urbanisme 
OVAL Michel 
GILLMANN Liliane 
SIRVENTE Laurent 

Transports 
SUAVET Nicole 
BOUTOUMI Lyes 
    

 

 


