
COMPTE RENDU DE REUNION  QUARTIER : MAIRIE  jeudi 11 décembre 2014  

COMPTE RENDU N°01 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE  

Préambule :  

La première réunion s’est déroulée le 27 novembre 2014 dans les locaux du centre social 8, rue Luigi-Amadio à 

Fonsorbes.  

Cette première réunion, présidée par le Référent de la mairie, Madame Monique VITET, avait pour objet la 

présentation des neuf membres et l’élection du bureau.  

  

Membres du Conseil :  

Les membres  qui se sont présentés au conseil du quartier Mairie sont les suivants :  

Mme Marie Claude Couloumiers  

Mme  Julie Delouche   

Mme Myriam Moles  

M. Vincent Bataille   

M. Jean Biré  

M. Christophe Bonnet  

M. Michael Durie  

M. Gino Schiesaro  

M. Jean Charles Sinatti  

  

Election du bureau :  

Après un tour de table ou chaque membre s’est présenté et donné ses motivations, Madame Monique  Vitet, 

a proposé d’élire les membres du bureau.  

Après quelques hésitations trois personnes se sont proposées pour les fonctions suivantes :  

 Secrétaire :          Madame Moles Myriam  

 Vice –Président :        Monsieur Durié Michael  

 Président :          Monsieur Sinatti Jean Charles   

L’approbation de cette élection s’est faite à main levée.  

  

Divers :  

Mme Monique Vitet, commente les statuts et informe des particularités des conseils de quartier.  

  

Prochaine réunion :  

JEUDI 8 JANVIER 2015 – au centre social 8, Rue Luigi-Amadio, à 18h45 
 Les clés seront récupérées par Jean Charles Sinatti.  
Le Président informera par courrier les membres du conseil qui n’ont pas d’adresse courriel.  

Ordre du jour de la prochaine réunion :  

¤  Mise à jour, révision et modification, s’il y a lieu, du règlement intérieur,  

¤  Adoption du nouveau règlement,  

¤  Distribution des rôles,  

¤  Conseils de quartier proches – relations, contacts ?  

¤  Liste des sujets que les participants désirent voir abordés. 

¤  Questions diverses.  

¤  Dates des futures  réunions.  

¤  Adoption du compte rendu.  

  
Réalisé par Jean Charles Sinatti.  
 

Référent : Martine VITET  


