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Pôle démocratie locale : Laurent Hidalgo 
Conseillers présents  :  Anne Blériot -  Anna Dizier  - Virginie Fioux  -  Anne-Laurence Gautier -  Bernadette Janin 
Gilles Lacoste -   Philippe Le Borgne -  Samia Petit -  Esther Prat  -  Micheline Pressac -Samy Rafowicz -  Geneviève 
Rouchette -  Farschid Shah Hosseini 

Excusés :  Odessa Dariel -  Jean-Pierre Petit -  Annie Saint Léger 

Membres associés :    Arnaud Beaumont – Erwan Gogmos  - Marie Perrin -  Marco Smerghetto -  Christelle Sotura 
 
Approbation du compte rendu de l' Assemblée générale du  27 septembre 2022. 

 

Point financier 

Il reste 986,84 € en crédits de fonctionnement et 6088 € en crédits d'investissement. 

Un nouveau point sera fait en novembre avant la clôture de l'exercice 2022. 

 

Demandes financières : 

– Maison des femmes : il n'a pas encore été possible de les rencontrer malgré nos sollicitations. 

 

– Périscope : une demande complémentaire de 120 € (investissement) a été faite à cause d'une hausse des 

prix. 

                Vote pour : 9 

                            Vote contre : 4 

                            Abstention : 0 

       

         - Vélo sans âge : participation de 200 € (fonctionnement) du CQ à l'animation de la fête rue Bignon 

                             Vote pour : 10 

                             Vote contre : 1 

                             Abstentions : 2 

 

          - Jardin de Catherine : 1000 € (investissement) pour l'achat d'une cabane pour ranger le matériel 

                               Vote pour : 12 

                                Vote contre ; 0 

                                Abstention : 1 

 

         - Histoire et patrimoine du XIIème : Une conférence pourrait avoir lieu en mars prochain. Le thème n'a 

pas encore été choisi. 

 

         - kiosque Jean Morin : Des contacts ont pris avec des groupes musicaux. Un crédit de 400 € est prévu pour   

l'organisation d'un concert à une date non encore déterminée. 

                              Vote pour :13 

                              Vote contre : 0 

                               Astention : 0 

 

Espace public 

Quatre marches exploratoires ont été organisées . 
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- Mairie, bd de Reuilly, rue de Charenton, rue Taine, rue de la Durance, rue de la Lancette :responsable Philippe 

Le Borgne 

- Jardin de Reuilly, allée Vivaldi, rue de Reuilly (entre Montgallet et place Félix Eboué) , av.Daumesnil (entre la 

Mairie  et la place Félix Eboué) : responsable Jean-Pierre Petit 

 

- Montgallet, place du cl Bourgoin, rue Crozatier, rue de Chaligny, bd Diderot : responsable Geneviève Rou-

chette 

 

      -  Messageries, rue du Charolais, rue Baulant, rue du Congo, rue Rambouillet : responsable Gilles Lacoste 

 

Chaque responsable a présenté les conclusions de ces marches exploratoires. 

Les préconisations  et les OAP sectoriels seront regroupées et mis en ligne avant le 4 novembre. 

 

 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

 La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 15 novembre salle Picpus à 19 heures. 

ordre du jour : 

– approbation du relevé de décisions de l'AG du 18/10/ 2022  ; 

– point financier ; 

– vote sur de nouvelles demandes financières des associations ; 

                  -   questions diverses ; 

                   -  ordre du jour et date de la prochaine AG 

 

 

  

      

 

 

Micheline Pressac 

                                                          Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly 


