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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 9 janvier 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 - Dutel Pierre Malherbe - Marie-Christine Simiand UQ Mutualité-Préfecture - De Choudens Henri
UQ Championnet - Madaule Geneviève Centre Gares
Excusés: Lipovetsky Gisèle Exposition Bajatière

Compte-rendu de la précédente commission : pas de modification à apporter
 Convergence 2017 :
- schéma
Présentation par Jean Tournon du document de travail "première séance sur l'association Convergence 2017 :
démocratiser et dynamiser.". Séance de défrichage.
Il s'agit d'imaginer concrètement la machine que nous voulons mettre en marche pour 2017.
Lecture est faite des paragraphes les uns après les autres pour amendement.
Points discutés:
A propos des conseils d'administration :
- Nombre de séances. Actuellement pour le CLUQ une tous les 3 mois. Ce n'est pas suffisant. Certaines unions
de quartier, dont l'UQ Malherbe, ont tous les mois un CA et un bureau avec un décalage d'une semaine, avec en
plus une personne présente régulièrement au 12-14 de LAHGGLO.
A noter : Le 12-14 est perçu à la fois positivement, car ceux qui y viennent apprennent beaucoup de choses et ont
un meilleur suivi, mais aussi négativement, car il y a un fonctionnement à 2 vitesses qui en découle : lorsque l'on
ne participa pas au 12-14, on est décalé, il est difficile de rattraper le fil des discussions et réflexions qui y ont
été faites.
- La cadence des CA . Comme il l'est noté dans le texte, proposition que les réunions des CA soient fixées au
même jour de la même semaine de chaque mois.
- Préciser que le CA est là pour prendre des décisions. Les débats préparatoires au sein des commissions.
A propos des ordres du jour des Conseils d'administration :
- Avoir l'ordre du jour en avance permettrait aussi de dynamiser les associations, de s'empare des sujets pour les
travailler en amont et d'y réfléchir. Début d'un "travailler autrement" positif.
- Chaque commission maîtresse de 2 ordres du jour par an : après débat il est précisé que cela ne concernerait
pas l'intégralité de l'ordre du jour mais le thème principal. Durée de l'intervention de la commission à adapter à
l'usage.
- Cela demandera aux commissions de travailler différemment
 Communiquer au bureau avant.
 Préparer les questionnements qui seront abordés et sur lesquels le CA devra se positionner.
 Préparer des alternatives.
- 3 temps dans l'ordre du jour :
 Thème principal
 Actualités
 Questions diverses
A propos des commissions et es groupes de travail :
- Le conseil d'administration décide de la création de la commission.
- Comment articuler commissions de l'échelle à laquelle on sera et les commissions de chaque association ?

- Idée que ce soit plus facile de créer un groupe de travail, que son travail soit valorisé, que les commissions se
saisissent de leur travail pour le présenter au CA.
- Le groupe de travail doit être animé par quelqu'un qui fasse partie d'une association d'habitants.
- Si le découpage des champs d'action des commissions est bien fait aucun sujet ne sera exclu. Il devrait toujours
y avoir une commission en capacité de l'accueillir.
- 3 types de groupes de travail différents, mais ne pas interdire la flexibilité . Ne pas se bloquer avec un nombre
de participants minimum.
Une nouvelle version du texte après correction sera envoyée avec le compte-rendu.
- Groupes de travail
Suite au premier conseil d'administration commun, des groupes de travail sur les différents thèmes ont été définis.
( en gras animateur du groupe de travail si connu). Choix des premières dates de réunion (au local)

1 - Evolution des personnels CLUQ/LAHGGLO et ressources financières.
Alain Lauriot – Geneviève Madaule – Pierre Bargues
1ére réunion : 18 janvier à 14 h

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
1ére réunion : 17 janvier à 14 h

3 - Occupation du territoire numérique.
Comment utiliser les nouveaux outils ? Traitement des données, bases de données, diffusion de
l'information. Gilles Namur – Alain Lauriot – Guy Waltisperger

4 - Périmètre géographique et thématiques.
Jean-Pierre Charre – Jean Caelen

5 - Nom de la nouvelle association.
Maurice Ozil - Gisèle Lipovetsky – Marie-Christine Simiand
1ére réunion : 25 janvier à 18 h

La liste des participants n'est pas exhaustive. Afin d'équilibrer les groupes entre membres du CLUQ
et membres de LAHGGLO, merci aux bonnes volontés de se faire connaître et de rejoindre les
groupes de réflexion, missionnés pour faire des propositions concrètes aux CA.
Pour les groupes n'ayant pas encore fait connaître leur animateur et leur date de réunion, merci de les
transmettre à Bernard et Stella qui coordonnent l'ensemble.
A définir rapidement pour coller au calendrier ( Contributions des ateliers à faire pour fin mai. Première
ébauche du travail attendue pour mars).

Prochaine commission D L& P commune CLUQ - LAHGGLO

lundi 13 février 2017 à 17 h 30

