COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU 14 SEPTEMBRE 2017

Présents :
Membres Conseil de quartier : Claire-Agnès FROMENT, Bernard MORIN, Chantal MOUNIER, Abdelhakim OUHAI,
Nabil SADOU, Jean-Pierre ALLANOT, Céline LAFLUTE.
Membres associations (porteurs projets) : Lila DALMAS (Ty Keur), Victor COVA CORREA (Le souffle et la flamme)
Ville de Rennes : Eric BERROCHE (Elu quartier), Christophe BECHET D° Quartier Sud Est, Christine VALLEE D°
Quartiers Sud Est

ORDRE DU JOUR :

 Dotation enveloppe conseil de quartier : attribution du solde
 Information budget participatif.

 DOTATION ENVELOPPE CONSEIL DE QUARTIER : attribution du solde de 3005 €
En finalité, la somme demandée par l'association TY Keur pourra être versée à hauteur de la
demande, soit 440€.
Le Conseil de quartier a validé le principe du versement du solde de l'enveloppe, soit 125 €,
à l'association "Lire et Délire" afin d'amplifier son projet d'intervention sur le terrain d'ici la
fin de l'année.
Par ailleurs, il a bien été noté que la somme demandée par l'association "Le souffle et la
flamme" n'était pas à ce jour suffisamment précise pour savoir si la somme affectée serait
suffisante pour mener l'action jusqu'au bout. Le Conseil et/ou la Direction de Quartiers
seront à disposition pour instruire le cas échéant une demande complémentaire.
Tableau des répartitions des subventions en pièce jointe.
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 INFORMATION BUDGET PARTICIPATIF :
Par ailleurs, il a été rappelé que la troisième édition des budgets participatifs va
commencer avec un dépôt des projets pendant le mois d'octobre.
N'hésitez pas à transmettre l'information à l'aide des supports de communication que nous
allons vous envoyer dès que possible.
Par ailleurs l'équipe de la direction de quartiers est à votre disposition pour rencontrer les
équipes et/ou les usagers des équipements ou associations, ou toute personne ayant besoin
d'information
sur
la
mise
en
œuvre
de
cette
nouvelle
édition.
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