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6, rue du 4 septembre – 38000 GRENOBLE

Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 13 mars 2017
Présents :
Tournon Jean Notre-Dame - Lauriot Alain Jean Macé - Madaule Geneviève Centre Gares - Choquet Christian
Malherbe - Ozil Maurice AHCM Meylan - Besançon jean-Luc Abbaye – Serero Pierre-Louis UHCV - Bargues Pierre
Meylan - Dutel Pierre Malherbe - De Choudens Henri Championnet - Lipovetsky Gisèle Exposition Bajatière Simiand M-Christine Mutualité-Préfecture - Sotta Stella
Excusés :
Farnault Bernard V A A

 Convergence 2017
Audition des groupes de travail
Groupe 1 – Evolution des personnels et ressources financières
Une nouvelle réunion est prévue mardi 14 mars à 16 h pour poursuivre le travail . 2 nouveaux
membres s'y adjoindront : Cherif et Mahrez, trésorier et trésorier - adjoint du CLUQ.
Parmi les questions qui se posent et reviennent régulièrement :
- Les différences de subventionnement entre les deux association - de fonctionnement et sur projets
- Si le CLUQ n'existe plus qu'adviendra t'il de la subvention de fonctionnement que la ville de Grenoble
verse ? A un moment où les subventions aux associations ont plutôt tendance à diminuer il faudra être
vigilant et avoir des assurances sur le positionnement de la ville de Grenoble en amont.
Groupe 2 - Recrutement, mise en valeur des bénévoles, représentativité, représentativité
extérieure
Une seule réunion a été faite. La question de la représentativité n'a pas été traitée pour l'instant, ce qui se
fera au cours de la prochaine réunion: date non encore choisie.
Groupe 3 (occupation du territoire numérique ) et 4 (périmètre géographique et thématique )
Pas de retour transmis, le travail de réflexion est en cours.
Groupe 5 – nom de la nouvelle association
Une série de 4 noms sera proposée aux CA respectifs.
Pour plus de précisions se reporter aux compte-rendus des différents groupes de travail.
 Point de réflexion sur les statuts de la nouvelle association :
A partir d'un texte proposé par Jean Tournon, suivant le schéma suivant:
- préambule : point historique des 2 associations – principes d'actions
- première partie : les membres  définition – critères
- deuxième partie : les ressources  liste des différentes possibilités
- troisième partie : les structures.  cadre pérenne
prévoir un règlement intérieur fourni qui servira de référence et sera
facilement modifiable
Après discussion et amendements un nouveau document sera établi par Jean et transmis pour le
prochain CA.

 Ordre du jour du CA commun :
Le prochain CA commun CLUQ/LAHGGLO, prévu mardi 28 mars, reprendra entre autres l'ordre du
jour abordé aujourd'hui à la commission :
- point sur l'avancée des groupes de travail
- proposition de statuts
 Conseil de développement : plénière du 7 mars 2017 :
A noter :
- 3 auto-saisines ont été choisies sur les thèmes de la politique de la ville, de l'emploi et de l'élection des
élus communautaires au suffrage universel direct.
- Le conseil métropolitain est en phase de diagnostic.
- Suite de notre demande de rencontre des co - présidents : à l'étude selon les possibilités d'agenda des 2
personnes concernées.
Pour plus d'infos se reporter aux compte-rendus du conseil de développement.

 A noter sur vos agendas :
Prochaines réunions

- Mardi 28 mars CA commun CLUQ/LAHGGLO
à 18 h 30 salle du CAUE Grenoble
- Lundi 10 avril Commission DL&P
à 17 h 30 local du CLUQ
- Lundi 15 mai Commission DL&P
à 17 h 30 local du CLUQ
- Mardi 30 mai CA commun CLUQ/LAHGGLO
à 18 h 30 salle du CAUE Grenoble

