PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 AVRIL (MILLE CLUB 20h)

Le but du Comité est de créer une « vie de quartier » afin de favoriser le lien social, répondre aux
besoins d’amélioration de la qualité de la vie et avancer des projets.
Le quartier peut devenir un exemple de « démocratie participative » dans laquelle chacun peut
s’exprimer, participer et proposer dans l’intérêt général.
Cela suppose l’implication du plus grand nombre : la communication et l’élaboration des projets ne
peuvent pas être délégués à un petit groupe qui ne peut « tout faire », ce qui irait à l’encontre de la
raison d’être du Comité.
C’est pourquoi :
-il est souhaitable de faire un effort de communication pour annoncer l’Assemblée Générale
(diffusion de tracts par zones du quartier et lors du marché du 3 avril, informations à la presse et
« bouche à oreille »)
-il est indispensable d’élargir le conseil d’administration afin de constituer des commissions qui
prennent en charge un projet. L’engagement du plus grand nombre signifie moins de travail pour
chacun.
-nous proposerons lors de l’AG, le suivi de ce qui a été dit en réunion publique : demander des
rendez vous avec les élus et les services techniques pour traiter des problèmes de « circulation –
stationnement-sécurité des piétons- et de la création d’une ligne de bus.(et toujours et encore un
branchement électrique pour le marché. )
-dans la partie de l’ordre du jour consacrée aux « projets »,
- adhésion aux 2 journées des « 20 ans » de l’Union des quartiers » des 11 et 12 juin. A
chacun de faire des propositions notamment pour la journée du 12 juin autour du Parc Montjuzet.
-proposition de « Mémoires du quartier » en envisageant de réaliser des interviewes de
personnes qui ont un long vécu dans le quartier. (Le 2 avril, une association présente ses films vidéo
au Mille Club. Chacun peut s’y rendre à 20h30 (entrée gratuite) et faire état de ce projet.
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