
CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - REUNION PLENIERE EXTRAORDINAIRE 
le 28 juin 2019 à 19H à la Maison du Projet 

 
Membres présents : Jean-Claude Vivet, Alain Duvallet, Gustave Sadin, Gemma 
VIOLO, François Mermin, Véronique Pornet, Jean-Louis Oms, Josiane Mariotte 

Excusé : André Viard  
Pouvoir : Jean Michel FAYE  
Quorum : 15 membres – Monique CARILLO qui a démissionné en cours d’exercice 
pour raison personnelle = 14 membres, le quorum de 14/2 = 7 est atteint et 
l’assemblée peut délibérer 

Invités : Serge Boulch, Eric Trésorier 

Animée par : Jean-Claude 

Secrétaire : Josiane 

 
Début de séance : 19H20 
 
Préambule 
Lors du dernier Comité de Gestion, il avait été décidé d'apporter des modifications 
aux statuts ainsi qu'au règlement intérieur de notre association. Quelques-uns de 
nos membres se sont réunis et ont réfléchi à quelques changements afin que le 
Conseil Citoyen puisse continuer à exister et à fonctionner correctement. 
Jean-Claude rappelle à tous son envoi de la copie du nouveau texte des statuts et du 
règlement intérieur proposé. Il s'assure ainsi que chacun en a pris connaissance. 
 
1)- MODIFICATIONS DES STATUTS DE L'ASSOCIATION 
Seulement certains articles, modifiés, sont proposés à l'approbation de chacun. 
De l'article 1 à l'article 7 : aucun changement. 
Article 8 : Réunion plénière ordinaire : 
. Elle se réunit 1 fois/an au cours du 1er semestre suivant l'exercice comptable. 
. Les décisions sont prises à main levée et à la majorité + 1 des voix des membres 
présents ou représentés. 
. Elle procède au remplacement des membres sortants du Comité de Gestion. Ainsi 
les nouveaux membres qui intégreront le Conseil apprendront à se connaître avant 
que soient désignés les responsables de l’association. 
Article 10 : Comité de Gestion : 
. Maintien du nombre des membres à 8 personnes minimum. 
. Il se réunit 1 fois/mois. 
. Les décisions prises à la majorité + 1 des présents et représentés. En cas de 
partage, la voix du président de séance est prépondérante. 
. Dorénavant la désignation pour 1 an des responsables du Bureau et des 
représentants auprès des institutions se fera en comité de gestion (auparavant en 
réunion plénière annuelle). Cette désignation se fera au cours d'une réunion qui 



devra se tenir dans les quinze jours suivant la réunion plénière annuelle. 
Fonctionner ainsi en 2 temps (ce qui est le fonctionnement traditionnel des 
associations) permettra aux nouveaux membres de s’intégrer d’abord au comité de 
gestion avant de décider éventuellement de prendre un poste de responsabilité.  
Pour cette année, il est convenu d’un commun accord entre tous les membres 
présents à la réunion plénière extraordinaire que la réunion de ce comité de gestion 
est fixée: LE 5 JUILLET 2019 A 17H30 à la Maison du Projet (Le présent compte 
rendu vaut convocation). 
. Chaque membre du Comité de Gestion (CdG) ne pourra être réélu au même poste 
que pour 1 SEUL nouveau mandat, sauf en cas de manque évident de candidat. 
. Au terme de son mandat, un ancien élu du CdG ne pourra se représenter au même 
poste qu'après un délai de latence ramené de 3 à 2 ans. 
Article 11 : Bureau 
. Il sera composé : 
- Président 
- Secrétaire 
- Trésorier 
Si possible 1 secrétaire et 1 trésorier adjoints. 
Article 13 : Réglement Intérieur 
. Une continuité est souhaitée dans les postes mais il faut penser au renouvellement 
des membres. 
. Il est préférable de travailler en binômes qui fonctionnent. 
 
Décision : 
Comptage : 8 membres présents + 1 pouvoir = 9 voix.  
Vote : Les modifications apportées aux Statuts de l'association sont adoptées à 
l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
2)- MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION 
Article 3 : Adoption et révision : 
. Il est adopté en réunion plénière extraordinaire à la majorité des 2/3 des membres 
présents ou représentés. 
. Il est transmis à la CAPI (personne référente) afin d'en informer et d'intéresser les 
autres conseils. 
TITRE 1 
Article 4 : Composition 
. En dessous de 10 membres, un recrutement est obligatoire. 
Article 5 : Admission des membres et procédure de recrutement : 
. La liste validée par arrêté préfectoral n'est pas bloquante pour l'admission des 
nouveaux membres. Mais ceux-ci ne peuvent pas voter tant que la liste modifiée 
n’est pas approuvée par le Préfet. 
Article 6 : Perte de la qualité de membres : 



. Démission imposée après 3 absences non excusées aux CdG et aux réunions 
plénières, au cours desquelles ils sont invités à participer. 
TITRE 2 DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 
Etre conseillers citoyens nous confère des DROITS que nos partenaires du Contrat de 
Ville s'engagent à reconnaître et à respecter. 
Etre conseillers citoyens nous confère des DEVOIRS que nous avons obligation aussi à 
respecter. 
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT INTERNE 
Article 7 : Réunions plénières : 
. Rythme trimestriel souhaité 
. Renouvellement annuel des membres du CdG, mais suppression de la désignation 
du bureau et des responsables par la réunion plénière (désignation en Comité de 
Gestion lors de la première réunion qui suit la réunion plénière annuelle) 
. Le président du CC ou un président de séance, désigné en début de réunion, 
entouré du CdG, anime la réunion selon l'ordre du jour fixé. Il dirige les débats. 
. Décisions prises collégialement par le vote à la majorité + 1 voix des membres 
présents ou représentés. 
Article 8 : Comité de Gestion (CdG) 
. Suppression du détail des référents pour plus de souplesse 
. Une même personne pourra occuper plusieurs postes de responsabilités. 
. Présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le CdG puisse 
valablement délibérer (Quorum). 
. Un(e) président(e) de séance est désigné(e) en début de chaque réunion qu'il 
(elle)anime selon l'ordre du jour fixé. 
. Un(e) secrétaire de séance est désigné(e) de la même façon. Il(elle) pourra être 
différent(e) à chaque réunion. 
Article 9 : Bureau 
. Membres désignés annuellement par le CdG . 
. Le rôle d'animateur peut être partagé. 
. 1 président 
. 1 secrétaire diffuse et classe les comptes-rendus. Il assure toutes les tâches de 
secrétariat. 
. 1 trésorier 
Chacun de ces postes est tenu par une seule et même personne. 
. 1 poste de commissaire aux comptes est tenu par un membre qui n'est pas inscrit 
dans le CdG . 
Article 10 : Groupes de travail thématiques 
. Ils travaillent librement mais les décisions sont prises en CdG pour la continuation 
de leurs activités. 
TITRE 5 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET LES PARTENAIRES DU CONTRAT DE 
VILLE  AU PROJET PNRU 
. Représentation assurée par son président ou vice-président, ainsi que par les 



référents désignés annuellement en CdG. 
Article 12 : Correspondants  ou référents au sein des institutions 
. Bruno Lioger est maintenant notre référent Mairie. 
Article 15 : Information 
précision : 2 déclarations sont à faire en préfecture: 
- en tant qu'association 
- règlementairement, en tant que conseil citoyen, communication des noms de tous 
les membres au préfet pour agrément par arrêté préfectoral. 
Il nous a été recommandé par le délégué du Préfet d’envoyer cette dernière à une 
personne référente à la Préfecture, et non à M . le Préfet. 
 
Décision : 
Comptage : 8 membres présents + 1 pouvoir = 9 voix.  
Vote : Les modifications du Réglement Intérieur de l'association du Conseil Citoyen 
sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
Fin de séance : 20H18 
 
 


