
CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - REUNION PLENIERE EXTRAORDINAIRE 
le 22 novembre 2019 à 19H30 à la Maison du Projet 

 
Membres présents : Jean-Claude Vivet, Gustave Sadin, Jean-Louis Oms, Serge BOULCH, Odile 
JEANNOT, Chantal RIOU 

Excusé : néant 

Pouvoir : André VIARD, Angelina BELMONTE  
Quorum : 14 membres suite a démissions de  Josiane MARIOTTE, Gemma VIOLO, Véronique 
PORNET, Alain DUVALLET, Jean Michel FAYE, François MERMIN 

14 membres, le quorum de 14/2 = 7 est atteint et l’assemblée peut délibérer 

Invités : néant 

Animée par : Jean-Claude 

Secrétaire de séance: Jean Claude 

 
Début de séance : 19H30 
 
Préambule : 
 
Une série record de démissions récentes au sein des membres du conseil citoyen a conduit à 
réunir une réunion plénière extraordinaire pour décider de la poursuite ou non des activités 
de l’association. 
Jean Claude rappelle que le conseil citoyen est engagé sur de gros projets qui ont été 
présentés à la CAPI dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ville : « Festoy’en » 
et « Démocratie florale » et qu’un travail important nous attend cette année pour suivre la 
mise au point du projet de rénovation urbaine du quartier avec dès le 9 décembre une 
rencontre qui vient d’être programmée entre le conseil citoyen, le nouveau bureau d’études 
choisi par la CAPI et le chef de projet Renaud MAILLARD. 
Comment faire ?  
Jean Claude, président, cumule aussi actuellement par la force des évènements les fonctions 
de secrétaire et trésorier. Il gère la communication et l’animation du conseil citoyen. 
Gustave, seul à la direction du projet « Festoy’en » depuis le départ de François gérait aussi 
ces derniers temps le jardin floral collectif et une part du projet « Démocratie florale » 
(notamment contact avec le groupe scolaire les Chardonnerets) 
 
Discussion : 
 
Jean Claude rappelle qu’un ensemble de personnes nouvelles s’étaient inscrites sur la liste 
des membres du conseil citoyen au cours du premier semestre 2019 et regrette vivement que 
ces personnes ne participent pas plus à la vie de l’association, au point de ne même pas se 
déplacer, remettre un pouvoir ou au moins excuser leur absence à une réunion plénière 
sensée être un moment d’échange et de partage d’idées et de convivialité entre tous. 
Il regrette aussi tous ces désistements récents parmi des membres rodés au fonctionnement 
de l’association.  
 
 



Il indique que, face à cette situation, il voit trois solutions : 
- Dissoudre l’association et laisser la collectivité se dépêtrer de cette affaire puisque la 

constitution et la présence d’un conseil citoyen sur le quartier prioritaire sont rendus 
obligatoires par la loi. 

- Maintenir le conseil citoyen avec une marche au ralenti sur les projets essentiels 
- Chercher à recruter pour renforcer les effectifs et redistribuer tous les rôles au sein 

d’une nouvelle assemblée 
Les membres présents trouvent dommage de dissoudre l’association alors que son activité et 
ses projets sont particulièrement reconnus et actuellement cités en exemple par les 
institutions. 
Le recrutement de nouveaux membres aptes à prendre des responsabilités dans la gestion 
de l’association est une affaire ardue et ne peut pas apporter de solution immédiate. 
Il faut donc s’organiser pour faire face momentanément à la situation. 
 
Décisions à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 

- La dissolution du conseil citoyen est refusée par les membres présents. Elle n’aurait de 
toute façon pas pu être prononcée car les statuts prévoient un vote à la majorité des 
deux tiers (14x2/3= 9,7 soit 10 membres. Nous ne sommes que 8 avec les pouvoirs) 

- Odile et Chantal se proposent pour gérer le jardin floral collectif avec l’aide de Nicolas 
RIVOIRE, s’il le veut bien. Elles le consulteront rapidement à ce sujet. 

- Gustave et Jean Claude assureront en duo la supervision des projets « Festoy ‘en » et 
« Démocratie florale » pour engager la remise en route et l’organisation du travail pour 
l’année 2020. Jean Louis OMS assistera Gustave sur le projet « Festoy’en ». 

- Jean Claude assurera le suivi du projet de rénovation urbaine (assisté d’André VIARD 
qui a indiqué porter de l’intérêt à ce sujet) 

- Une externalisation temporaire des tâches de secrétariat, de trésorerie, voire de 
communication (site internet, publications) sera recherchée pour alléger la charge de 
travail du conseil citoyen. Serge BOULCH ayant fait savoir qu’il s’interroge sur la 
poursuite de sa participation aux activités du conseil citoyen (déménagement envisagé) 
et ne veut pas de ce fait prendre la responsabilité de la communication. 

- Une action sera entreprise auprès de la municipalité (Prochaine réunion prévue le 5 
décembre avec Bruno Lioger à laquelle assisteront Jean Claude et Gustave) pour qu’elle 
nous aide à organiser un nouveau recrutement efficace à l’échelle de l’ensemble du 
quartier. Un appel sera aussi lancé dans la presse à l’occasion de l’information qui sera 
donnée sur la réunion de ce soir. 
 

 
Fin de séance : 21H00 


