COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER BEAUREGARD
DU JEUDI 15 MARS 2018

Sylvain Le Moal, élu de quartier, et André Demay, co-président, accueillent les participants.

1) Budget participatif : évaluation de l'édition 2018 et retour sur la mise en œuvre des saisons 1et 2 (cf
power point) par André Demay, co-président du conseil de quartier.

2) Dotation financière du conseil de quartier par Jean Charles Auffret et Myriam Andrade de la Direction de
quartiers
a. Dotation 2017 : il y a un reliquat de 246 euros lié à la non utilisation par une association de la
somme demandée.
b. Dotation 2018 : première affectation de crédits (total de 5 250 euros).
i. Carnaval de Beauregard : 600 euros à l'association 3 regards (échanges par mails entre
conseillers de quartier).
ii. Initiation à la danse irlandaise par un collectif d'habitants soit 300 euros attribués sur 367
demandés et dans le cadre d'un budget global de 2 050 euros. L'association 3 regards
sera le relais administratif du collectif.
iii. Le bal des mondes par le cercle celtique : 100 euros attribués sur 150 euros demandés
dans le cadre d'un budget global de 1 727 euros.
iv. La fête de Quincé par Hourallis soit 1 000 euros attribués sur 1 500 demandés dans le
cadre d'un budget global de 7 550 euros.
v. La fête de printemps par l'association 3 regards soit 600 euros attribués sur 780
demandés dans le cadre d'un budget global de 1 160 euros.

vi. Le festival de jazz par l'association 3 regards soit 500 euros attribués sur 1 000 demandés.
Une demande complémentaire sera faite sur des crédits de la Direction de l'Education
pour les ateliers scolaires.
vii. Exposition photos par la Cie Artefact / Asso Breizh Handicap soit 200 euros attribués sur
264,91 demandés.
viii. Fête de l'école Sonia Delaunay par l'association des parents d'élèves soit 250 euros
attribués sur 500 demandés.
ix. Une réserve de 250 euros pour la fête de l'école Nelson Mandela organisée par
l'association des parents d'élèves si elle en fait la demande.
x. Une réserve de quelques centaines d'euros est souhaitée pour conduire des ateliers à
mettre en place en 2018 dans le cadre du jumelage Rennes / Sibiu et plus
particulièrement les échanges à développer entre des équipements de Beauregard et de
Sibiu. Une délégation rennaise s'est déplacée en Roumanie du 21 au 26 mars pour
amorcer ce partenariat.

Total des affectations : 3 550 euros + 250 euros de réserve (N Mandela) soit 3 800 euros.
Et une réserve non chiffrée pour l'échange Rennes / Sibiu.

3) Le point d'étape sur les aménagements en ZAC est reporté à une autre rencontre.
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