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REUNION DU 18 JANVIER 2018 LIEU : HOTEL DE VILLE  
18h30/20h00 

 

Objet :  Réunion de travail Comité de quartier Sud-Ouest – Compte-rendu de réunion 

PARTICIPANTS : Jean-Luc VIDAL M.José BOURREC-AMIELL Christophe AMIELL 

 Sandrine TABEY-BEUVELOT Isabelle MASDOUA Armand FANJEAU  

 Marie PARAIRE Yves DUPONT 

  

 

Introduction  
 

Après avoir remercié les participants pour leur présence, le service Démocratie locale représenté ce jour par 

Séverine CARTIER, présente l’ordre du jour de la rencontre : 

1- Informations diverses 

2- Finalisation des commissions thématiques  

3- Partage des principes généraux de fonctionnement 

 

1. Informations diverses 
 

- Invitation à la présentation des vœux de la municipalité le 24 Janvier 2018 à 19h00 au Hall Comminges. 

 

- Demande d’information adressée par un habitant du secteur au service Démocratie locale : ce dernier 

indique être intéressé par les travaux menés par le CQ et devrait rejoindre le groupe.  

 

2. Finalisation des commissions thématiques 
 
Le comité n’a, à ce jour, pu débuter les travaux des commissions thématiques ayant beaucoup contribué aux 

réflexions auxquelles la collectivité l’a associé.  

 

Conformément aux décisions arrêtées par les membres lors la précédente rencontre, le groupe rappelle les 

thématiques des commissions créées : 

- Communication  

- Environnement 
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- Transports 

- Tranquillité publique 

- Animation 

 

3. Partage des principes généraux de fonctionnement 
 

Pour cela, les membres présents indiquent souhaiter se doter de quelques règles de fonctionnement qu’il 

conviendra de partager à l’occasion de la prochaine rencontre du CQ en février (date à définir – sondage proposé 

par Yves DUPONT) : 

 

- Finaliser la répartition des membres par commissions thématiques 

- « Désigner » un référent par commissions chargé d’organiser la rencontre, rédiger un compte-rendu, … 

- Programmer des rencontres réunissant l’ensemble des membres afin de partager l’avancée des travaux des 

commissions et, le cas échéant, les valider. 

 


