
                 

 

Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers 

 

Compte rendu de la commission  

culture et convivialité – rallye pédestre 

du 19 janvier 2017 

 

Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Elsa FRANCESCO, Jean-
Pierre FENOUILLET, Marie-Jo FOUCHE, Maryse JOULIE, Sylvie MATHIEU, 
Cécile MONNIER, Pierre PORTE, Alexandre RICHARD, Nicole VALAT. 

 

Absents excusés : Martine DIQUELOU, Solange PANACCI. 

 

Il a été décidé que jusqu’à l’organisation du rallye nos réunions seraient 
consacrées à la préparation de l’évènement. 

La commission cadre de vie reprendra mi-avril. 

 

1°/ Dossier APICQ 

 

Poursuite de la rédaction du dossier et sélection des devis. 

 

2°/ Organisation du rallye 

 

Le point de départ et d’arrivée du rallye seront dans des lieux différents. 

 

S’il n’est pas possible d’obtenir la salle Lamartine, le point d’arrivée se fera 
dans un lieu privé afin de diminuer les couts. Plusieurs restaurateurs nous ont 
proposé une location de salle gratuite en contrepartie de l’organisation du 
gouter. 

 
Plusieurs membres de la commission vont à la réunion sur l’organisation d’un 
évènement sur l’espace public, le lundi 23/01 à 18h à la Mairie du 3ème. Ils 
seront chargés de nous faire un compte-rendu lors de la prochaine réunion. 

 



                 

La prochaine réunion de la commission CULTURE ET CONVIVIALITE – 
rallye pédestre est prévue le jeudi 26 janvier 2017 à 19h – Salle Franklin. 

L’ordre du jour de la réunion sera le suivant : 

Réflexion autour du thème du rallye 

Compte rendu de la réunion OEP 

Mise en place du retro planning 

 

Pour information, les prochaines réunions seront les suivantes : 

- Jeudi 09/02 à 19h salle Franklin : Préparation de la présentation du dossier 
APICQ devant le jury 

- Lundi 13/02 à 18h30 salle Sala : AG du CIL (inscription auprès de Vincent) 

- Jeudi 16/02 à 18h Hôtel de Ville : Présentation du dossier devant le jury 

- Mercredi 22/02 à 19h chez Maryse : Préparation du livret 

                                     
                                                              

   

 

 

 

 


