
                
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
de  l’Union de Quartier Villeneuve 1 

du 7 juillet 2021 
 
……………………………………………………………………………… 
Présents : André Grépillat, Béchir Jouini, Gilles Kuntz, Léone Lloret.  
 
1- Choix du mode de fonctionnement de l’exécutif : conformément à la proposition 
faite par l’AG du 21 juin 2021, le CA décide de fonctionner en bureau collégial de 4 
membres avec les responsabilités suivantes : 

• André Grépillat : renouvellement urbain et politique de la ville 
• Béchir Jouini : évènementiel 
• Gilles Kuntz : trésorier et information-communication 
• Léone Lloret : cadre de vie 

Il est souhaité un renforcement du CA en cours d’année par cooptation ; la prochaine 
AG aura à se prononcer sur l’élection formelle au CA de nouveaux membres. 
 
2- Débat sur l’avenir de l’Union de Quartier : au vu du petit nombre d’adhérents 
prêts à donner du temps à l’association, seul un fonctionnement minimal est 
envisageable. C’est pourquoi il est souhaitable de se rapprocher de nos voisins de 
l’Union de Quartier Géants-Baladins pour unir nos efforts. Les problèmes rencontrés 
sont souvent communs et le travail dans des commissions réunies paraît nécessaire 
sur plusieurs sujets (cadre de vie, renouvellement urbain, fêtes de quartier…). Un 
courrier sera adressé à l’UQ Géants-Baladins en ce sens. 
 
3-  Questions diverses : nous sommes sollicités pour être présents dans plusieurs 
associations. Le CA décide : 

• d’adhérer à Civipole et de désigner Gilles Kuntz et André Grépillat comme 
représentants au CA de Civipole, 

• d’adhérer au CLUQ sans désigner de représentant 
• d’adhérer à la régie de Quartier et de désigner Béchir Jouini comme 

représentant. 
 
La question du chantier de démolition du CCAS au pied du 20 est l’objet d’un 
échange. L’Union de Quartier est prête à faire de la médiation si les auteurs des actes 
de sabotage du chantier sont identifiés et sont susceptibles d’être raisonnés. 
 
La pétition en cours contre la suppression de la déchèterie des Peupliers recueille 
l’adhésion totale du CA. Alors que nous souffrons de l’abandon quasi quotidien 
d’encombrants sur notre quartier, le déplacement dans un lieu éloigné de cette 
déchèterie ne pourra qu’aggraver cette situation. 


