
 

BUREAU 
Compte-rendu de la réunion  

Du jeudi 5 septembre 2019 

 
 

Présents : Mmes Agnès GRANDGUILLOT, Jeannette HURTREL, Claude CALVIE 

(remplaçant Mme Touati), Saïda HADH CHERIF,  
MM. Gilles QUERRIEN, Gérard ROUSSEAU, Marc PERTOSA, Raymond JOUMARD, 
Thomas DELPECH et Bernard JACQUET  

Absent : M Francis AZAMBRE… 

Excusés : Mmes Valérie GALLIOU et Lonja TOUATI,  
MM Frédéric ROUSSEAU et Joseph GUILLEN,  

 
CR du mois de juin : Validé à l’unanimité 
 

Forum des Associations du 8 septembre 
 
Les permanences de notre stand sont couvertes de 9h à 19h 
Thomas assurera l’ouverture et Bernard la fermeture – sachant qu’il y en aura 
toujours un des deux pendant la journée sur le stand 
Un « book » en patchwork sur les 10 ans de GERLAND EXPOSE SES TALENTS 
réalisé par une personne de la commission culture sera sur notre stand 
 
POINT MAIRIE Valérie GALLIOU, absente, nous a envoyé le planning pour les deux 

premières semaines de septembre. Elle nous enverra la suite  
 

En ce qui concerne la communication des conseils de quartier en période électorale 
(de septembre à mars) : les conseils de quartier pouvant être assimilés à des organes de la 
mairie, leur communication doit être limitée au strict nécessaire et à leurs « évènements 
institutionnels » (les PABAM, le carnaval, Gerland expose ses talents, pour nous) 
D’autre part, celles et ceux d’entre nous qui se présentent ou soutiennent telle ou tel 
candidate/candidat ne doivent pas faire état de leur appartenance au conseil de quartier sur 
des documents de campagne. Ceci afin de respecter LA NEUTRALITÉ DES CONSEILS DE 
QUARTIER. 
Le sondage sur notre conseil de quartier organisé par Agnès et Bernard avec la 
collaboration d’Hervé Le Lez ne pourra pas être publié (ni sur Facebook, ni sur aucun 
support) avant le mois d’avril/mai 2020 pour la raison énoncée ci-dessus. 
Ce sondage a pour but d’avoir un ressenti de notre conseil de quartier par une dizaine de 
ses membres et partenaires au travers de 8 questions 
En pièce jointe les personnes sollicitées et le questionnaire 
 
Budget : notre enveloppe est épuisée. Toutefois, pour la manifestation du 14 septembre par 
la commission Vie Sociale, si le buffet (pour 40 personnes) ne peut pas être financé 
autrement, le bureau a donné son accord pour le demander à la mairie.  
 
 

RELANCE LE LA COMMISSION NATURE EN VILLE 
 



L’étude de la relance de la commission (jugée utile, surtout vu notre époque) est lancée en 
collaboration avec ANCIELA, ON THE GREEN ROAD et d’autres associations qui pourraient 
nous aider à trouver des membres. 
Pour son bon fonctionnement, au moins jusqu’au mois de juin 2020, elle besoin d’un noyau 
dur de 6 membres au moins. 
Déjà, Raymond JOUMARD est intéressé. 
 
À noter que l’aménagement d’un espace pour chiens sur la place à l’angle de la rue André 
Bollier et de l’avenue Leclerc (décidé par la commission) est financé et qu’il sera lié à un 
réaménagement de la place (1/3 pour les chiens et 2/3 pour les habitants) 
   

POINT SUR LES COMMISSIONS 
  
UCV :  
Incertitude sur l’animation due au « départ de Marlène », Jeannette ayant besoin d’une 
personne jeune pour l’assister dans cette tâche. 
 
Vie Sociale 
La commission fera une « conférence » sur LE SPORT ET LE HANDICAP le samedi 14 
septembre à 10h à la salle des sports de l’ENS (allée d’Italie) 
Comme indiqué dans les précédents comptes-rendus, la commission assurera des 
permanences administratives et psychologiques à l’EHPAD des Girondines et avec 
l’association GEM NOVA 
La commission a, en outre, accueilli 2 nouveaux membres. Bienvenue à elles/eux ! 
 
Culture :  
La commission (qui s’est réunie le 28 août !) a commencé son nouveau fonctionnement par 
projet 
Au programme : le 20 septembre un PABAM sur les Contes et d’autres à venir  
 
Carnaval  

Prochaine réunion le lundi 11 septembre. Reportée au 30 

La commission a impérativement besoin d’un noyau dur de 6 personnes pour fonctionner 

Il a été décidé de cibler les grands-parents pour préparer et participer au carnaval 

 
Questions diverses 
 
LES BUGNES DE GERLAND auront lieu le 6 février après la réunion du bureau 
 
Un RENDEZ- VOUS DE GERLAND se fera courant novembre sur la ZAC DU BON LAIT : 
date & lieu à définir 
 
Saïda Hadj Cherif qui représente au bureau l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU 
GROUPE SCOLAIRE ARISTIDE BRIAND, nous informe que l’association manque de 
bénévoles pour porter ses divers engagements. 
La participation des familles de ce secteur à nos activités festives et culturelles pourrait en 
pâtir.  
Bien conscient de l’importance de ce lien, le bureau propose à Saïda une rencontre entre 
Thomas, Gilles, Agnès et le responsable d’établissement pour évoquer nos synergies. 

 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU 
JEUDI 3 OCTOBRE  2019 À 18H30 

 


