
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

jeudi 9 septembre 2021  

 

Liste des participants : 

Pierrick Paris, Maire du quartier  

Conseillers présents : Anne Blériot- Fatima Chakrani - Bernadette Janin- Gilles Lacoste- Arthur 

Laurenceau – Philippe Leborgne - Bruce Millet - Micheline Pressac- Samy Rafowicz - Geneviève 

Rouchette- Danchin - Annie Saint-Léger – Shah Hosseini Farshid -  

Excusés : Anne-Laurence Gauthier (pouvoir Philippe Leborgne) – Jean-Pierre Petit ( pouvoir 

Samia Petit)–  

Esther Prat (pouvoir Micheline Pressac) 

 

Rappel : 

Les votes sont ouverts sur le site du budget participatif : date limite de vote 28 septembre. 

Le 30 septembre les opérations retenues pour le projet « embellir Paris » seront dévoilées. 

L'heure et le lieu de réunion ne sont pas encore connus. Le Pôle démocratie locale vous donnera 

l'information ultérieurement. 

 

Information des membres associés :  

Les assemblées générales du 12 juillet et du 9 septembre ayant eu lieu en présentiel , les 

membres associés n'ont pas pu être invités pour cause de règles sanitaires. Les comptes rendus 

de ces deux réunions leur seront envoyés avec la convocation de la prochaine assemblée 

générale. 

 



Demande financière  

La bibliothèque St Eloi organise une manifestation festive le 16 octobre sur la dalle Rozanoff et 

des actions ponctuelles pour commémorer ses 50 ans en lien avec les associations intervenant 

dans ce quartier. 

 une exposition de photos d'archive qui montre le lien entre la bibliothèque et les 

habitants ; 

 deux ateliers photo pour les élèves du collège d'Artagnan leur montrant tout le circuit 

d'élaboration des photos. 

Vote à l'unanimité pour le premier projet d' un montant de 230,84 € et 299,52 € pour la seconde 

sur les crédits d'investissement. 

La commission animation est chargée de proposer des animations organisées par le conseil de 

quartier lors de la fête du 16 octobre.  

Mise en place de commissions : 

Il a été décidé la création de 2 commissions. 

- Espace public et propreté dans la continuité du travail fait pour « embellir Paris » et la mise en 

place du PLU.  

Réunion le mercredi 20 octobre à 19h à la MVAC 181 avenue Daumesnil.  

 

- Animation et patrimoine : organisation de manifestations festives et culturelles. 

Réunion le samedi 9 octobre à 10 h en Mairie (salle Picpus) 

 

Des précisions sur la mise en place de la commission Sécurité seront données 
ultérieurement.  

 



 

 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu en présence de Madame la Maire le lundi 4 
octobre en présentiel à 19h à la MVAC- salle basse. 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 présentation des activitées de la Maison zéro déchet ; 
 présentation des actions de sensibilisation des enfants aux problèmess des déchets 

par Madame la Directrice de l'école 57 rue de Reuilly et Mélisande Seyzeriat de 
l'association zéro waste Paris ; 

 

 

 intervention d'Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12 ème arrondissement ;  
 résultats de l'opération « Embellir Paris » ; 
 point financier ; 
 questions diverses ; 
 date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  

 


