Compte-rendu de la réunion plénière du 25-09-2018
Lieu : Salle Bayard
Début à 19h00. Fin à 21h.
Présents :
Jean-Louis Airaudo
Jean Blaise
Nicole Blaise
François-Xavier Bon
Denis Bonnet
Pierre Cartier
Alexandra de Brosse
Jean-Paul Dumontier
Marie-Annick Durillon
Véronique Faure
Bernard Fleury
Ariane Frossard
Françoise Humbert
David Leyrat
François Longin
Rabie Mazri
Sadia Mazri
Morgan Menasri
Claire Pagnon-Pila
Baya Rahib
Edith Raveaud
Lydia Rezgui
Edouard Sanchez
Régis Senelonge
Jacqueline Thomas
Excusés :
Odile Berquin
Rosalie Gueye
Henri et Suzanne Kuntz
Présidente : Alexandra de Brosse
----------------------------------------------------
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1/ Remerciements et rappels
Alexandra de Brosse tient à remercier Françoise Humbert et Ariane Frossard pour leur
implication dans le Conseil de Quartier et pour les nombreuses réalisations menées avec les
quelques membres actifs.
Alexandra de Brosse rappelle ensuite les éléments suivants.
L’animation du Conseil de Quartier implique un véritable investissement qui ne peut reposer
sur une unique personne ou même un duo.
Pour travailler efficacement, il est nécessaire que le Conseil de quarter se soit positionné sur :
1/ ce que les membres attendent réellement du CQ,
2/ ce sur quoi les membres sont prêts à s’investir pour mener à bien ces missions.
Il est nécessaire de disposer à minima d’un bureau actif pour partager l’ensemble des taches.
En particulier, les membres du bureau doivent prendre la responsabilisé de certaines missions
pour seconder les futurs vice-présidents et secrétaire.
Avant d’engager le vote sur la composition du nouveau bureau du Conseil de Quartier
Perrache-Confluence, Alexandra de Brosse tient à rappeler les tâches des uns et des autres.
1.A. Réunion mensuelle => rôle du bureau
1.A.a/ Définition du calendrier des réunions
1.A.b/ Préparer et valider l’ordre du jour
1.A.c/ Information sur la vie du quartier
Ø Etre à l’affut des réunions Maison de la Confluence, Métropole, Ville de Lyon,
Mairie du 2ème, Universités citoyennes, lien social vie de quartier (dont mission
Verdun Suchet)
Ø S’assurer qu’un membre du CQ y soit présent et représente le CQ
Ø Etre force de propositions pour le compte du quartier lors de ces réunions
Ø Proposer une synthèse du contenu
Nota 1 : le bureau sortant a construit le réseau pour que le CQ soit systématiquement
convié aux réunions ; il est à présent considéré comme un véritable interlocuteur en
sus du CIL
Nota 2 : exemples de sujets
• Comités de suivi à la Maison de la Confluence
• CICA
• Participation au projet « Eureka Club »
• Suivi du projet urbain du Champs
• Inauguration du composteur de Sainte-Blandine
• Réunions régulières avec le groupe mission « vie de quartier Verdun Suchet »
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• Travaux divers dans le quartier (mise en place chauffage urbain, place Camille
Georges, etc.)
• Promenade des quais de Saône
• Musée des Tissus
• Port de l’Occident
1.A.d/ Concertation
Ø S’assurer qu’un membre du CQ soit présent et représente le CQ lors des réunions
d’information
Ø Réaliser une synthèse du sujet et des enjeux pour le quartier
Ø Récolter l’ensemble des avis des membres du CQ
Ø Réaliser un document de synthèse de ces avis et y proposer des solutions sur
chacun des sujets
Ø Transmettre le document de synthèse aux interlocuteurs officiels + communication
à l’ensemble des membres du CQ
Exemples :
• PLU
• Déqualification A6/A7
• Ouvrons Perrache
1.B. Réunion mensuelle => rôle des vice-présidents
1.B.a/ Préparer le contenu de la réunion
1.B.b/ Valider le compte-rendu
1.C. Réunion mensuelle => rôle du secrétaire
1.C.a/ Réservation de la salle ou salle de remplacement quand indisponibilité et en avoir la
clef
1.C.b/ Convier les membres et envoyer l’ordre du jour
1.C.c/ Rappel par mail des date, heure et lieu de la réunion
1.C.d/ Rédiger le compte-rendu (en rendant compte des échanges tenus en réunion + avec un
niveau de clarté permettant aux personnes absentes de comprendre le niveau d’information et
la teneur des échanges + en s’assurant d’une neutralité de ton et d’un niveau de langage
adéquat)
1.C.e/ Envoi du compte-rendu après validation par le VP
Nota 1: de nombreux habitants qui ne peuvent assister aux réunions demandent à être
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destinataires des envois du CQ (CR de réunion, informations diverses, calendrier du CQ, etc.)
pour être informés de la vie du quartier (enquête faite auprès des membres durant l’hiver
2016/2017) et pouvoir néanmoins faire part de leurs apports
Nota 2 : un écran doit être installé dans la salle Bayard le 27 septembre, mais il faudra
toujours aller chercher le vidéoprojecteur à la mairie. L’installation de la WIFI a été validée
financièrement, 2 512,64€ et doit bientôt être installée par les services de la mairie centrale.
1.D. Calendrier des évènements
Votre Conseil de quartier a souhaité mettre en place ce calendrier, très utile pour tous les
habitants.
Il est souhaitable qu’il soit pris en charge par un membre du bureau autre que le secrétaire ou
le vice-président. Cela consiste en :
Ø Recherche des évènements gratuits du quartier
Ø Synthèse de ces évènements
Ø Réalisation du calendrier (en trouvant les lieux, horaires, liens d’inscription et autres
détails pratiques)
Ø Envoi du calendrier (par le truchement du secrétaire qui dispose de l’accès à la
messagerie générique).

2/ Election des membres du bureau
Françoise Humbert indique qu’elle ne souhaite pas renouveler sa candidature au poste de
vice-présidence du Conseil de Quartier de Perrache Confluence mais souhaite toujours faire
partie du bureau.
Ariane Frossard indique qu’elle n’est plus en mesure pour des raisons personnelles d’être
présente aux réunions et d’assurer le secrétariat du Conseil de Quartier de Perrache
Confluence.
Toutes deux précisent que :
- la mairie du 2ème leur avait laissé disposer de la neutralité de fonctionnement dont elles
avaient besoin ;
- elles avaient trouvé le soutien nécessaire auprès de la mairie du 2ème lorsque cela était
nécessaire.
Les membres suivants se sont succédé devant l’assemblée pour se présenter et indiquer
pourquoi ils souhaitaient être membres du bureau du Conseil de Quartier de PerracheConfluence et ce sur quoi ils souhaitaient s’investir pour le quartier :
ü Pierre Cartier
ü Véronique Faure
ü Bernard Fleury
ü Françoise Humbert
ü David Leyrat
ü Rabie Mazri
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ü
ü
ü
ü

Morgan Menasri
Baya Rahib
Régis Senelonge
Jacqueline Thomas

Suite à cette présentation, Alexandra de Brosse demande à ces candidats de venir la rejoindre
devant l’assemblée.
Alexandra de Brosse demande ensuite à l’assemblée présente de se prononcer sur la
constitution de ce nouveau bureau pour le Conseil de Quartier de Perrache-Confluence.
Il y a :
- 0 vote contre ;
- 2 abstentions.
Le nouveau bureau du Conseil de Quartier de Perrache-Confluence est donc approuvé
constitué des membres suivants :
ü Pierre Cartier
ü Véronique Faure
ü Bernard Fleury
ü Françoise Humbert
ü David Leyrat
ü Rabie Mazri
ü Morgan Menasri
ü Baya Rahib
ü Régis Senelonge
ü Jacqueline Thomas
Alexandra de Brosse remercie l’assemblée plénière pour sa participation et invite les seuls
nouveaux membres du bureau à rester pour tenir la réunion de bureau qui désignera les
personnes chargées des rôles de vice-président et secrétaire.

CQPC – réunion du 25 septembre 2018
Contact : perrache.confluence.cq@gmail.com
https://www.facebook.com/ConseildequartierPerracheConfluence/

5

