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Compte-rendu de la réunion de bureau du 25-09-2018 
 
 
 
Lieu : Salle Bayard 
Début à 21h00. Fin à 22h 
 
 
 
Présents : 

Pierre Cartier 
Alexandra de Brosse 
Véronique Faure 
Bernard Fleury 
Françoise Humbert 
David Leyrat 
Rabie Mazri 
Morgan Menasri 
Baya Rahib 
Régis Senelonge 
Jacqueline Thomas 

 
 
 
Présidente : Alexandra de Brosse 
 

 

    ---------------------------------------------------- 

 

Alexandra de Brosse commence par rappeler que : 
- les débats restaient confidentiels, 
- les comptes-rendus devaient prendre en compte des décisions mais non les débats 

entre membres du bureau. 
 
4 candidats se sont présentés au poste de Vice Présidence du Conseil de Quartier : 

- Véronique Faure, 
- Morgan Menasri, 
- Régis Sénelonge, 
- Rabie Mazri. 
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Le bureau a alors décidé d’une vice-présidence partagée entre 2 personnes, comme c’est le 
cas dans les autres Conseils de Quartier du 2ème arrondissement. 
 
Chaque membre du bureau pouvait voter pour plusieurs candidats. 
Le vote a été réalisé à main levée. 
Morgan a obtenu 11 voix, Rabie 9, Régis 8 et Véronique 6. 
Morgan et Rabie ont donc été élus co-vice-présidents du Conseil de Quartier Perrache-
Confluence. 
 
Nous n’avons eu qu’un seul candidat au poste de secrétaire : David Leyrat, 
Il sera aidé de Véronique lorsqu’il sera absent. 
 
Il a été précisé que le secrétaire ne rendait compte que des réunions de bureau ou plénière, et 
que les commissions devaient trouver un secrétaire parmi leurs membres lors de chaque 
réunion. 
 
Comme secrétaire, David doit vérifier la disponibilité des salles et veiller à avoir la clef. 
 
Bernard Fleury met à la disposition du Conseil de Quartier une salle associative au 28 rue 
Denuzière dont il a la clef. 
 
Il est convenu qu’une réunion de bureau doit avoir lieu dans les quinze jours pour mettre en 
place l’organisation pratique du Conseil de Quartier, l’établissement d’un calendrier, le choix 
des commissions, le choix des responsables de commissions, etc. 
 


