COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 10 DECEMBRE 2019

Objet de la réunion : Séance plénière
On retiendra que :
Points abordés

Synthèse de discussions

Décisions prises

Bilan de la rencontre Mme AGON relate le voyage qu’elle a effectué en
nationale des
novembre dernier et nous explique le contenu de
conseils citoyen en
cette journée de rencontre.
Métropole.
Bilan :
- Après 9h de vol, longue attente entre l’arrivée en
Métropole et le départ de la 1ère navette vers
Montreuil ;
- Très bonne expérience, échanges enrichissants ;
- Surpris de découvrir que finalement les conseils
citoyens de Sainte-Suzanne rencontrent moins
de difficultés que les autres. « Ici nous sommes
soutenu par le Contrat de Ville et nous avons un
budget annuel dédié à l’élaboration de nos
actions. Ce n’est pas toujours le cas ailleurs. »
- « L’idée d’une VAE pour les bénévoles du
conseil citoyen a été abordée et semble très
intéressante car elle permet une reconnaissance
professionnelle. »
Budget 2019

Il est proposé aux membres qu’une partie du budget
2019 serve à financer l’achat de matériel (ordinateur,
imprimante, clé usb, disque dur, vidéo projecteur,
etc…) qui sera utilisé par les animatrices et mis à la
disposition des membres du conseil citoyen en cas de
besoin.

Les membres du conseil citoyen
valident l’idée qu’une partie du
budget 2019 sera alloué à l’achat
de
matériel
pour
le
fonctionnement
du
conseil
citoyen.

Le budget restant sera utilisé pour les moyens de Des demandes de devis seront
communication :
effectuées par les membres
auprès de divers partenaires
- Tee-shirt (bleu ciel pour les membres et avant validation.
blancs pour les habitants)
- Banderole (3000x60mm)
- Contenants
recyclables
personnalisés :
gobelets, barquettes, etc.
Conclusion

Désignation des membres du conseil citoyen qui Collège acteurs locaux : Mr
participeront au comité technique TFPB le mercredi ADIA
Jismy
et
Mme
11 décembre à 14h00 dans la salle Lucet Langenier.
SIDAMBAROM Cécile.
Date de la prochaine séance plénière :

Le mardi 04 février 2020, à
16h30 au Case.

