
                BELLECOUR-CORDELIERS          

                                    REUNION PLENIERE DU 29 SEPTEMBRE 2016 

 

Présents: Elsa FRANCESCONI – Martine DIQUELOU – M-Françoise BOINAY – Agnès CHAVENT – Maryse JOULIE 
– Cécile MONNIER – Marie-Jo FOUCHE – Solange PANNACCI – Alexandre RICHARD – Sylvie MATHIEU – Pierre 
PORTE – Nicole VALAT 

Excusés: Monique AMIET – Vincent BLANCHARD – JPierre FENOUILLET – Jean BAILLY 

Ordre du jour: 

- Accueil des nouveaux membres du Conseil 

- Bilan des actions 2015/16 des ateliers Cadre de Vie et Culture et Convivialité 

- Projets 2016/17 

- Calendrier trimestriel des prochaines réunions 

- Questions diverses 

①Aucun nouveau membre ne s'étant présenté, les 2 premiers points sont rapidement évoqués… 

② Projets: 

- Le projet essentiel reste l'organisation d'un rallye-surprise dans la Presqu'île pour le mois 
d'avril 2017. Une commission dédiée sera constituée lors de la prochaine réunion de l'atelier 
Culture & Convivialité. 

Un budget prévionnel devra être établi afin de présenter éventuellement ce projet dans le cadre 
de l'APICQ. 

- Un projet de vide-grenier est aussi évoqué. 

- Le calendrier Google des évènements à partager ne donnant pas satisfaction, il est envisagé de 
transformer notre groupe Facebook en une page publique afin que chacun y ait accès 

- Dans le cadre de l'Université Citoyenne, il est prévue une visite de la cuisine centrale des 
cantines des écoles lyonnaises le 9 novembre. Départ du car devant le 1 quai Jean Moulin à 
13h45 

- La soirée annuelle des Conseils aura lieu le 14 décembre à l'Hôtel de Ville. 

Et voilà un nouvel adhérent: Pierre PORTE, nouveau membre de notre Conseil qui apparaît comme très      
motivé. Bienvenue Pierre. 

④ Calendrier du 4ème trimestre 2016 

- Culture et convivialité : 13/10 et 24/11 

- Cadre de vie: 10/11 

- Réunion  plénière pour renouvellement du bureau: 1/12. 

⑤Questions diverses: 

- Notre conseil a été contacté, sur les conseils de M.GIBERT,  par M&Mme BESCHI habitant 47 rue 
de la République. Ces personnes se plaignent des nuisances sonores en permanence 
occasionnées par les prestations de groupe musicaux ou autres non autorisés sous leurs 
fenêtres. Elles nous indiquent aussi que cela pose un grave problème de sécurité, les employés 
des boutiques environnantes semblant craindre des agressions…Elles nous exposent les 
différentes démarches qu'elles ont déjà effectuées sans succès. 

- Notre conseil se déclare non compétent pour résoudre ce problème  

La séance est levée à 20h30. 

 


