Compte rendu
É L E CTI O N DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS
DES CONSEILS DE QUARTIER

Le 21 septembre 2021 à 18h00, en présence de M. Bernard BONNABEL, Adjoint de quartier,
M. Richard DEVILETTE, délégué à la relation avec les Conseils de quartier, les candidats
volontaires ont été réunis pour procéder à la nomination du Président et des Vice -présidents
du dit Conseil. (Feuille de présence jointe en annexe).
(Monsieur Grégory LOEW, adjoint aux travaux et à la démocratie participative, excusé).
Après le mot d’accueil de M. Bernard BONABEL, M. Franck MEUNIER, responsable du
service vie des quartiers et cadre de vie, procède à la présentation suivante:


Du fonctionnement des Conseils de quartier



Du rôle du Président et des vice-présidents



Du rôle des conseillers de quartier

Monsieur Marc JAEGGER, fait part de son expérience antérieur en tant que Président du
dernier Conseil de quartier. Ces propos sont complétés par l’intervention de M.
QUILLAT.
Ceci étant exposé, l’appel à volontariat aux postes de Président et Vice-présidents est
lancé.
Sont volontaires aux postes de Vice-présidents :
M. FUGIER Bernard
M. QUILLAT Philippe
M. VENDEL Jacques
L’assemblée procède au vote à main levée et valide à l’unanimité les candidatures.

Est volontaire au poste de Présidente:
Mme LANGER Sophie

L’assemblée procède au vote à main levée et valide à l’unanimité la candidature.

Il est donc acté la composition du bureau du Conseil de quartier Centre Ouest, suivante :
Présidente :
Mme LANGER Sophie
Vice-présidents :
M. FUGIER Bernard
M. QUILLAT Philippe
M. VENDEL Jacques

Le Conseil de quartier comptant 21 membres inscrits, il est convenu que l’ensemble des
éléments de contact, seront transmis par le service « vie des quartiers et cadre de vie »
afin de pouvoir procéder à l’organisation de la prochaine réunion.
Le service municipal dédié, pourra être largement sollicité pour permettre le fonctionnement
efficient du Conseil de quartier et apporter son soutien au nouveau bureau du Conseil de
quartier.

Clôture de la réunion à 19h15.

