
 

 

 

 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

Relevé de décisions du 18 octobre 2021 

 
Présents : Louis Aumont, Claude Brot, Daniel Chichereau, Joana Da Silva Pina, Bruno De La 

Soudière, Monique Duda, Francis Duran-Franzini, Nicoleta Georgescu, Catherine 
Habib, Sophie Lacaze, Alain Rozenkier 

 
Contexte :  

• Cette première réunion de l’équipe d’animation fait suite à l’Assemblée plénière du 
Conseil de quartier du 6 octobre 2021, tenue 81 Boulevard Voltaire.  

• Certains membres de l’équipe ont pu recevoir l’information mais ne pouvant participer, 
ils se sont excusés : Marc Claramunt, Corinne Gazeau, Rachel Madeline  

• D’autres membres n’ont pu participer, la convocation ne leur ayant pas été adressée par 
manque d’information sur leur adresse (point résolu en fin d’après-midi du 18 octobre 
2021). Ils sont donc excusés : Jocelyne Charlot, Renée Gincel, Benoit Joly  

 
Après avoir examiné les principaux éléments du fonctionnement du Conseil de quartier : 
budget de fonctionnement, budget d’investissement, rédaction des divers comptes rendus et 
leur diffusion, les relations entre les ateliers et l’équipe d’animation :  
 
1 - Il a été convenu à titre provisoire, en attendant la prochaine réunion complète de l’équipe 
d’animation qui décidera, de lancer les activités de la façon suivante : un membre de l’équipe 
met en place une réunion de démarrage des ateliers pour définir un ou des programmes et 
proposer un titre ou un nom :  

Ateliers et « Référents » Equipe d’animation 

Culture, Cinéma : Catherine Urbanisme : Daniel 

Jardins, Jardinage, Végétalisation : Claude Entreprise, Economie : Joanna et Nicoletta 

Solidarité, Santé : Sophie et Monique Propreté, Sécurité : Bruno 

Journal, Communication : Marc  

Les réunions peuvent se tenir dans la salle 110 des Conseils de Quartier à la Mairie. Demander 
la réservation à Djamel. Les réunions peuvent aussi se tenir dans un autre lieu.  
 
2 – L’organisation et l’animation des Assemblées plénières a été abordée. Elle sera reprise 
lors de la prochaine réunion.  
 

Prochaine réunion de l’équipe : lundi 8 novembre 2021, 19 h – 20 h 30h, le lieu sera fixé 
ultérieurement (un calendrier de réunion sera décidé) 

 
 


