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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 13 février 2017
Présents :
Sotta Stella Foch Aigle Libération - Farnault Bernard V A A - Tournon Jean Notre-Dame - Choquet Christian
Malherbe – Lauriot Alain UQ Jean Macé - Ozil Maurice AHCM Meylan - Serero Pierre-Louis UHCV - Bargues
Pierre Meylan - Marie-Christine Simiand UQ Mutualité-Préfecture - De Choudens Henri UQ Championnet Madaule Geneviève Centre Gares.

 Convergence 2017 :
- Audition des groupes de travail
Groupe 1 - Evolution des personnels CLUQ/LAHGGLO et ressources financières.
Alain Lauriot – Geneviève Madaule – Pierre Bargues - Marc Nouvellan – Fabrice Schaack
2 réunions ont été faites les 18 et 31 janvier :
- 2 axes de travail : le personnel et les finances. Examen de la totalité des actions et des besoins.
- Pas de problèmes particuliers, les enveloppes budgétaires sont respectées pour chaque association.
- LAHGGLO propose de prendre déjà en charge 2 h, complémentaires, de salaire de Marie-Paule,
secrétaire du CLUQ. Non encore acté.
Prochaine réunion : mercredi 22 février à 15 h Sera abordé le point du modèle financier.
Réflexions :
- Important de faire un point juridique : les salariés auront un nouvel employeur et il faut veiller à la
continuité (prise en compte de l'ancienneté … ) et à ce que tout soit fait dans les règles.
Renseignements à collecter auprès de la maison des avocats par Jean et Bernard.
Groupe 2 - Recrutement, mise en valeur des bénévoles, représentativité, représentation extérieure.
Recrutement : comment aller à la conquête des territoires où il n'y a pas d'unions d'habitants,
d'associations de quartier ?
Pierre-Louis Serero - Jean Tournon - Christian Choquet – Pierre Dutel
Une réunion mardi 17 janvier
- A propos des bénévoles : comment les trouver, les garder, valoriser leur implication,leurs savoir-faire
et compétences ?
- Les habitants qui sont dans le dispositif métropole participative vont avoir accès à une connaissance
plus poussée grâce à une formation.
- Inclure dans les statuts la notion de bénévoles avec un article spécifique qui leur est dédié. Reprendre
la notion de formation des bénévoles.
Pas de nouvelle réunion prévue pour ce groupe.
Groupe 5 - Nom de la nouvelle association.
Maurice Ozil - Gisèle Lipovetsky – Marie-Christine Simiand – Henri de Choudens
2 réunions les mercredis 25 janvier et 8 février
- travail sur la grille récapitulative des noms reçus (se reporter au compte-rendu réalisé par Maurice).
Une pondération de 0 à 3 a été attribuée à chaque proposition : 0 = pas à retenir  3 = intéressant
- objectif de la prochaine réunion : retenir quelques noms à proposer aux CA.

Questionnements :
- Faut-il se focaliser sur un sigle ?
- N'y a t'-il pas un mot, un nom qui résumerait ce que l'on fait ?
- Pourquoi ne pas choisir un nom sans signification particulière ?
Prochaine réunion : mercredi 22 février à 17 h 30 - Sélection de noms parmi la liste
Pas de retours des groupes 3 - Occupation du territoire numérique.
et
4 - Périmètre géographique et thématiques.
- Calendrier
La commission propose le calendrier suivant :
Prochaines commissions D L & P les lundis 13 mars, 10 avril et 15 mai à 17 h 30
Prochains conseils d'administration communs
- Mardi 28 mars à 18h30 : ordre du jour : structure et principales orientations des statuts
- Mardi 30 mai à 18h30 : ordre du jour : première version des statuts
Salles suffisamment grandes à trouver et réserver Merci de faire des propositions si vous en avez.
 Conseil de développement :
séance plénière du 23 janvier :
- Les 2 co-présidents ont été élus (2 seules candidatures) , le règlement intérieur voté.
- Réunion du bureau vendredi 17 février.
- 2 groupes de travail vont être mis en place pour suivre les délibérations.
- 10 auto-saisines ont été présentées, vote le 7 mars, en présence de C Ferrari, pour choisir en choisir 3 .
Seront également présentées ce jour-là les saisines ( qui sont prioritaires sur les auto-saisines).
- Auto-saisine portée par Marie-Christine élection au suffrage universel direct des futurs élus
communautaires.
- Auto-saisine portée par Pierre-Louis sur le thème de l'emploi ;
- Toutes les auto-saisines doivent repasser par le comité permanent de participation pour validation.
Proposition que les 2 co-présidents du conseil de développement viennent nous rencontrer à la
commission. Adopté par l'assemblée.
 Points d 'actualités :
Premier comité de suivi du stationnement à Grenoble. Phase diagnostic.
Réunion intéressante avec pour base présentation d'un épais document reprenant comment cela se passe
dans les autres villes, les fréquentations des espaces de stationnement sur une journée selon les
différents usagers : riverains, travailleurs, promeneurs ….

Prochaine commission D L& P commune CLUQ - LAHGGLO

lundi 13 mars 2017 à 17 h 30

