CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 25 AOUT 2021

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

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Relevé de décisions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires sont rappelées.

Les consignes ont été respectées.

Tour de table.

 Présentation du nouveau membre du Il intègre le CC est tant qu’acteur local.
Conseil
Citoyen
(CC) :
M.
MOURONAGA Willy de l’association
Etincelle Réunionnaise.

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

 Echanges sur la distribution des outils Les outils seront distribués aux habitants du
quartier à chaque manifestation dans laquelle
d’identification du CC.
le CC sera impliqué.
 Modifications des documents :
- le logo du CGET doit être supprimé ;
- le prénom des membres sur le flyer est à
modifier.

Suivi des actions 2021.

Questions diverses.

 Point d’étape sur le projet patrimoine :
- Formalisation de la fiche action ;
- Proposition de date: à confirmer selon
l’évolution des mesures sanitaires ;
- Pour pouvoir avancer sur le projet
« …. » (dont le titre reste à définir) des
groupes de travail ont été formés :
1/ Réalisation d’un livret sur la « mémoire du
quartier », en présence de M. FONTAINE
(cercle généalogique de Bourbon) ;
2/ Préparation d’une journée de valorisation
des prestations des associations qui ont
bénéficié du FPH dans le domaine culturel.

 Le logo du CGET est remplacé par celui de
l’ANCT sur tous les documents se rapportant
au CC.
Le prénom des anciens membres est
remplacé par celui des nouveaux.
La fiche action est validée par les membres
du CC (voir en pièce jointe).
 Les membres envisagent de réaliser cette
action au début des vacances scolaires du mois
de décembre 2021.
Inviter Forme and Co pour une visite sur le
terrain.

INFORMATION :
 Vaccinobus (date et lieu vous seront Les affiches seront publiées sur la page
Facebook du CC (voir pièces jointes).
communiqués bientôt) ;
 Don du sang, organisé par l’EFS, le 17
septembre 2021 sur la place du marché
forain;
 Plaquette d’information sur le Service
National Universel (SNU), organisé par
le Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse.



Prochaine séance
plénière

Le projet « cinéma » organisé par la Comme convenu, les membres du CC se
SHLMR, en partenariat avec Comll se chargeront du recensement des enfants qui
participeront à l’action.
déroulera du 03 au 07 janvier 2022.

Ordre du jour prévisionnel :
-protocole sanitaire ;
-suivi des actions 2021 ;
-questions diverses (PRE).

Prochaine séance plénière le mardi 21
septembre 2021 à 16h30, au CASE de Village.
En visio-conférence sur zoom :
Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

