
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

ZOOM 

14 octobre 2021 
 

COMPTE RENDU 
 

RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER BAS 
Jeudi 14 octobre 2021 à 19h30  

 
Ordre du Jour : 
 
- Retour sur l’actualité du conseil et du quartier (nouveaux membres, présentiel). 
- Point sur le budget (antérieur - 2020 - et en cours - 2021). 
- Actualité du Quartier : tour de table portant sur les informations à faire remonter. 
- Point sur le budget participatif en lien avec notre arrondissement, notre quartier 
- Points sur les activités du CQ BAS. 
- Projets du CQ pour le prochain trimestre : table d'orientation, place sans nom, 
animation. 
- Points divers et organisation du conseil. 
- Date de la prochaine réunion et ordre du jour à prévoir. 
 
Présents : 
Maxime Gelly-Perbellini / Philippe Boucharain / Laureen Abecassis / Ahmed Baltagi / 
Sophie Billardon / Rose Bouigue / Joël Martin / Nathalie Davis / Dominique Kanaan / 
Fanny Sobzack / Florine Baillif  
 
 
I. Points sur le budget du CQ : 
 
* Triporteur : achat d’un triporteur et, éventuellement, de divers accessoires (achat 
casques / achat cadenas / achat gilet / personnalisation en fonction des CQ / 
personnalisation du triporteur - idée : 100 rue de Charenton). 
 
Budget investissement : 3500 / 4000 € 
 
Vote du CQ 
Achat par nous-même : Oui unanimité ; POUR : 11 / CONTRE : 0. 
Achat Inter-quartier : Oui unanimité ; POUR : 11 / CONTRE : 0. 
 
* Toile / Voile de protection anti-pluie pour l’organisation des concerts : pour 
couvrir la pergola de sur la coulée verte. 
 
Budget investissement : 1000-1500 €  
 
Vote du CQ 
Achat d’une toile ou d’une voile : Oui unanimité ; POUR : 11 / CONTRE : 0. 
 



* Tables pliantes polyvalente en plastique (cf. Devis Bruneau) x 3 pour le Café Inter 
Age : budget prévisionnel 390€ TTC. 
 
Vote du CQ 
Achat de tables pliantes : Oui unanimité ; POUR : 11 / CONTRE : 0. 
 
 
 
 
II. Budget Participatif  
 
Multiplication des tables d’échec en pierre au square Charles Peguy : x4 ou 5. 

- Possibilité, à terme, d’organisation de tournois d’échec inter-quartier ; 
- Projet à présenter certainement dans le cadre du projet BP. 

 
Vote sur le principe : Oui à l’unanimité  
 
III. Points sur les activités du CQ BAS. 
 
* Café Inter Âge : l’association 123 Sahel est en cours de renouvellement de bail 
avec le bailleur « La Sablière » ; la salle est prêtée au Café Inter Âge et le CIA attend 
la régularisation du bail pour reprendre ses activités. Reprise envisagée début 
décembre 2021 : des mails, des sms, des courriers et des appels téléphoniques sont 
prévus pour une reprise au deuxième jeudi de décembre. Activités prévues : 

- décoration de sapins 
- fabrication de décorations  
- voyage du Café Inter Âge (50 personnes) : budget conséquent, donc il 

faudrait s’orienter sur un budget inter-quartier. 
 
* Fête de Fin d’Année : 
 
Réunion d’animation pour préparer une fête de fin d’année avant le 15/12 
Prochaine réunion pour organiser cette fête le : 10 novembre à 19H30 à la mairie du 
12. 
 
* Point d’organisation : « comité de vigilance » du CQ BAS : 
 
Création d’un « comité de vigilance » qui en chaque début de réunion ferait le point 
sur les tensions (propreté, circulation) au sein du Q et qui fait remonter les 
informations : à mettre en forme et en place lors de nos prochaines réunions. 
 


