CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 25 MAI 2021

Objet de la réunion : séance plénière.
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Relevé de décisions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires et horaires du couvre- Les consignes ont été respectées.
feu sont rappelés.

Déroulé de la séance.

Nombre de participants :
- en présentiel : 3;
- en visio : 3.

Outils de
communication et de
fonctionnement du
Conseil Citoyen (CC).

 Point
d’étape
sur
le
« bulletin
d’information trimestriel du CC ».
- concernant la rubrique sur l’identité du
quartier :
o M. BATOU a été contacté. Il accepte
de participer au projet. Il souhaite
rencontrer les membres du CC ;
o Difficultés pour pouvoir joindre M.
FONTAINE du cercle généalogique
de Bourbon ;
o Calixte (Membre du CC) dispose
d’anciennes photos du quartier et
travaillera avec Teddy (habitant de
Village Desprez) pour recenser les
plus anciens du quartier afin d’avoir
leurs témoignages.
Echanges et discussion sur le format et le type
de document. Proposition de créer un livret
annuel au lieu d’un bulletin trimestriel car cela
demande beaucoup de recherches et
d’investissement.
Il serait intéressant de choisir une date
symbolique pour la publication.

Anise propose de se renseigner pour savoir
s’il serait possible de rencontrer M.
FONTAINE lors de l’une de ses intervention à
la médiathèque.

La décision sera prise lorsqu’un maximum
de membre sera présent.

 Tee-shirt du Conseil Citoyen : le prestataire Un message sera envoyé à l’ensemble des
IDS informe qu’il y a eu une erreur dans membres pour leur demander leur avis.
la commande. En effet son fournisseur lui
a envoyé des tee-shirts bleu marine au
lieu du bleu ciel. Il souhaite donc savoir
si les membres maintiennent la
commande en bleu ciel ou s’ils acceptent
de changer de couleur.
Suivi des actions 2021.

Fonds de Participation des Habitants :
La date du comité d’attribution sera fixée en
- Nombre de nouvelle fiche projet reçue : fonction de la disponibilité des membres du
1.
jury.
Budget 2020 restant : 1 192,50€.

Questions diverses.

 L’action « Met’ Propr’ », organisée par le L’information sera diffusée sur la page
service environnement, se déroulera le facebook du CC et sera relayée par les
samedi 05 juin 2021 de 07h00 à 12h00 membres.
(voir affiche ci-joint).
 Reprise de l’action « tennis dan quartier » Une réactualisation des horaires de l’action
par le Tennis Club du Bocage.
sera faite sur la page Facebook du CC.

Prochaine séance
plénière

Ordre du jour prévisionnel :
- Outils
de
communication
et
fonctionnement du CC
- Suivi des actions 2021 ;
- Accompagnement des habitants
l’éducatrice de rue ;
- Questions diverses.

Mardi 29 juin 2021, à 16h30, au CASE de
de Village Desprez ou au bureau du SVLP.
En visio-conférence sur zoom :
par

Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

