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N/réf : JPL/JPC/MPC/1429      Grenoble, le 5 juin 2014 
 

 
ASSEMBLEES  GENERALES   

DU 27 MAI 2014 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU : MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE 

2 RUE DU VIEUX TEMPLE - 38 000 GRENOBLE 

 
 
 
 

 UQ représentée Nombre de personnes 
présentes ou représentées 

Abbaye Jouhaux X 1 

Arago Jean Macé Martyrs x 1 

Baladins Géants X 2 

Berriat-Saint Bruno X 5 

Capuche Stalingrad Gds Bds X 3 

Centre Gares   X 2 

Centre-Ville   X 4 

Championnet X 5 

Eaux Claires X 4 

Exposition Bajatière   X 3 

Foch Aigle Libération X 5 

Ile Verte  X 3 

Malherbe   

Mutualité, Préfecture X 2 

Notre-Dame X 3 

St Laurent Rive Droite X 4 

Village Olympique X 4 

Villeneuve 1 X 2 

 17 UQ sur 18 UQ 53 personnes présentes ou 
représentées 
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ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Ordre du jour : 
 
Modification de l’article 10 des statuts : amélioration de la composition et du fonctionnement 
du Bureau. 
 
Un débat a lieu sur l’opportunité de ses évolutions passage entre 3 et 5 ans pour la 
présidence du CLUQ et possibilités de la collégialité dans le fonctionnement de l’association. 
Les modifications statutaires sont approuvées moins une abstention. 
L’article est donc transformé pour donner plus de souplesse et faire face à la réalité de notre 
association, dans notre fonctionnement. 
 

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
 
Ordre du jour : 
 
Rapport moral : discussion et vote : 
Les deux présidents successifs présentent le rapport moral en rappelant les grands faits 
marquants de l’année écoulée. Le CRASH TEST est une réussite. Les actions menées tout au 
long de l’année permettent de mettre en valeur le travail du CLUQ et des UQ. 
Le rapport moral est adopté moins une abstention. 
 
Rapport financier : discussion et vote : 
Le trésorier présente un compte de résultat à solde positif pour 2013. L’année 2014 verra 
une économie avec la fin du contrat du photocopieur. La relation avec LAHGGLO amène une 
question. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Composition du Conseil d’Administration, en annexe la liste des membres du CA. 
 
Rapports des Commissions et Groupes de Travail : 
Un tour rapide est fait de l’activité des commissions. 
 

REUNION PUBLIQUE AVEC LE MAIRE ET LES ELUS 
 
Suivant l’engagement N°4 du programme électoral, qui propose de « Passer un nouveau 
pacte avec les Unions de Quartier », nous avions demandé : 
 
Quelles seront les mesures proposées pour ce nouveau pacte ? 
 
Quels outils et moyens seront mis à disposition des Unions de Quartier et de leur Comité de 
Liaison ? 
 
Comment les modalités de ce nouveau pacte seront discutées avec les Unions de Quartier et 
leur Comité de Liaison ? 
Le Faisant fonction de président Jean-Pierre Charre lance la discussion en interpellant le 
maire et en lui rappelant les engagements de lui et son équipe lors de la dernière campagne. 
Ces questions de la soirée sont le fil conducteur de cette réunion publique.  

Le maire accompagné de nombreux adjoints et conseillers (une douzaine environ, dont les 
six élus de secteurs, les adjoints thématiques correspondant aux préoccupations des Unions 
de Quartier) rappelle les premiers pas de cette nouvelle équipe. 
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Il brosse le cadre général de la situation actuelle, tout reste à construire pour un travail 
positif avec les corps constitués. Le chantier est aussi d'aller voir les habitants qui ne sont 
pas engagés dans la vie de leur quartier ou de la ville.  

Pascal CLOUAIRE, Adjoint à la Démocratie locale, rappelle les objectifs de la nouvelle 
Municipalité, une ville pour tous, une démocratie pour tous. Les élus ont travaillés sur des 
pistes et propositions. Il faudra intégrer la stratégie globale avec les partenaires. Les formes 
actuelles seront revues et corrigées, en y intégrant les habitants laissés sur « le chemin ».   

Projets stratégiques : 

1 Mécanismes d’interpellation  

- saisine  

- droit d’initiative 

- votation  

- relation avec les services de la ville  

2 conseils citoyens. 

3 budget participatif (2M€/AN) pour 2015. 

4 projets de secteur. 

Ce travail se fera à trois niveaux : élus de secteur, thématiques, les services et les habitants. 

Pour les Conseils Citoyens Indépendants, la constitution est en cours : 

1 un groupe de travail en juin élus et services. 

2 fin septembre début octobre Assises citoyennes. 

3 Conseil Municipal pour validation. 

Eric PIOLLE se veut volontaire sur le travail avec les associations les élus et les services. Il 
propose que sur les projets tous les documents soient diffusés sans restriction : le mot 
d’ordre Information, consultation, voire plus. Diffusion en flux direct des infos et accès direct 
aux bases de données. 

Pas de renégociation de la charte démocratie locale, pour le maire ceci n’est qu’un texte qui 
peut être détourné.  

Divers Maintien du fil de la ville, Moyens en discussion pour les UQ, un contact permanent 
avec les élus de secteur. 

 

 

Jean-Pierre CHARRE Jean-Paul LAMAGNA 

Le faisant fonction de Président Secrétaire du CLUQ 

 


