Rennes, le 20 juillet 2015
Direction de Quartiers
Sud-Ouest
1, place de la Communauté
Téléphone : 02 23 62 21 56
Télécopie : 02 23 62 21 89
e-mail : dqso@ville-rennes.fr

Diffusion : Membres du Conseil de Quartier

Nos références : DQSO/JF/SM/
Dossier suivi par : Julien Fée/Sylvie Montaux
Objet : compte rendu Conseil de quartier

Conseil de Quartier de BREQUIGNY du 29 juin 2015
Compte-rendu de réunion

Membres présents
-

M. Matthieu LECRIVAIN
M. Dominique LECHAUSSEE
Mme Michèle FONTAINE
M. Philippe POULNAIS
M. Dominique DEROSA
M. Patrick LEMAITRE
M. Denis BRIDEL
M. Robert STEPHAN
Mme Margot LOUARN

-

M. Michel GIGUEL
Mme Emilie LEBLONG-MASCLET

Membres excusés

Pour mémoire, ce second conseil de quartier Bréquigny avait été souhaité par le
collège" Habitants" le 8 juin dernier, afin de poursuivre la réflexion sur les axes de travail du
conseil et de lier davantage connaissance en prévision de l'élection d'un(e) co président(e).
Seuls les membres du collège habitants ont ainsi été conviés.

1°) En préambule de cette réunion, la Direction de Quartiers Sud-Ouest a souhaité
que le fonctionnement de l'enveloppe "dotation quartier" soit présenté dans la mesure où une
demande de soutien est parvenue récemment dans le cadre des Estivales des Ilots.
Emilie LEBLONG-MASCLET
présente ainsi le budget de l'enveloppe de
fonctionnement du quartier. Cette enveloppe doit être dépensée avant le 31 décembre chaque
année et doit être "budgété" (affectée) avant le 15 octobre impérativement, autrement cette
somme sera mise dans un pot commun de l'ensemble des quartiers.

2°) Margot LOUARN (Association Partout Artiste) présente le projet "Caravane du
sport). Cette manifestation aura lieu le 10 juillet 2015. Margot s'engage à transmettre par
internet et par courrier le projet.
Coût de l'opération 1 400 € pour la journée. Les 9 personnes présentes donnent un
avis défavorable : le délai est jugé trop court, le quorum n'est pas atteint.
Oui : 3 personnes
Non : 5 personnes
Abstention 1
3°) Demande des habitants:






La liste des personnes avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et
adresse mail,
Un chevalet nominatif,
Un trombinoscope,
Un bureau avec un président et son suppléant, un secrétaire et son
suppléant, un trésorier et son suppléant,
Un ordre du jour bien précis.

4°) 3 thèmes de discutions sont proposés:





La communication en direction des habitants
Les animations vie sociale, culture et sport
La propreté dans le quartier

La date de la prochaine réunion du Conseil de quartier, convenue entre les personnes présentes, ne
rendant pas possible la présence de Monsieur Berroche, une autre date sera proposée pour le mois
de septembre.

Michèle Fontaine
Secrétaire provisoire de la séance

