
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE PLENIERE DU CDQ CENTRE du 30/09/2015 

01/10/2015 

 

20h / Mairie du 4ème arrondissement

 
 

 Cette assemblée plénière est animée par Jean-Luc POULET, Directeur Général des Services de la mairie 

du 4ème arrondissement, assisté de Nathalie GRANGIER, référent technique et agent administratif en charge du 

suivi des CDQ pour procéder aux modalités de scrutins fixés par la charte des Conseils de quartiers adoptée par 

le conseil d’arrondissement et le conseil municipal en date du 6/10/2014 et suivant le mode d’emploi des CDQ 

édité par la Ville de Lyon en 2014. 

 

Cette assemblée plénière se tient suite à la démission de plusieurs membres du bureau du collège habitants.  

 

Nous allons donc procéder au renouvellement. 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

-Choix du mode de désignation des membres du bureau, 

-Rappel des démissionnaires, 

-Présentation des postes à pourvoir et appel à candidature par collège, 

-Désignation des membres. 

 
NB : 

• Les votes nominatifs ne se font pas à main levée, 

• Les membres de CDQ sont appelés à voter pour tous les collèges, 

• Les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés, 

• La convocation a bien été envoyée 10 jours avant la date de l’assemblée plénière, 

• La liste d’émargement est close une semaine avant l’assemblée plénière, 

• L’appel à candidatures se fait pour chaque collège séparément sur le nombre de postes vacants. 

 

1. Choix du mode de désignation des membres du bureau : 

 

Il se fait à main levée. Un carton a été donné à chaque membre ayant le droit de vote à l’entrée de la salle. 

 

31 votants 

20 pour le tirage au sort 

11 pour le vote à bulletin secret 

 

 Le bureau sera désigné par tirage au sort s’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir. 

 

2. Rappel des démissionnaires : 

 
Collège Habitants 

 

Pour les femmes : Brigitte PICARD, Odile ROUX. 

 

Pour les hommes : Jean-Loup CLEMENT, Bernard JABOULET, Jean-Claude Stéphane REVOL, François VIDALIN. 

 

Est radiée du bureau conformément à la charte pour absence répétée et non justifiée Saaida TOUIL. Elle reste membre 

du CDQ centre et peut se représenter pour le bureau. 

Pas d’autres démissions pour le collège habitant émises lors de la séance. 



 

3. Présentation des postes à pourvoir et appel à candidature : 

 

Collège Habitant 

 

3 postes pour les femmes 

4 postes pour les hommes 

 

 

N° 

 

FEMMES N° HOMMES 

1 

 

Brigitte PICARD 5 JC Stéphane REVOL 

2 

 

Sylvie PEREIRA 6 François VIDALIN 

3 

 

Marie-Noëlle 

DUMONAL 

7 Bernard JABOULET 

4 

 

Saaida TOUIL  8 Bertrand PILAT 

 

 

4. Désignation des membres :  

 

Ayant autant de candidats hommes que de postes à pourvoir, Jean-Christophe Stéphane REVOL, François 

VIDALIN, Bernard JABOULET et Bertrand PILAT sont membres du bureau du CDQ centre. 

 

Sont désignés scrutateurs pour le tirage au sort pour le collège Femme : Jean-Claude MILLY et Bertrand PILAT. 

 

Le tirage au sort est réalisé par Nathalie GRANGIER. 

 

Sont tirées au sort et membres du bureau CDQ centre : Brigitte PICARD, Marie-Noëlle DUMONAL, Saaida 

TOUIL. 

 

 

5. Les autres collèges : 

 

Collège CIL : Richard DUMON confirme sa position. 

 

Collège associatif : Sylvie ROBERT a démissionné. Personne n’est candidat pour la remplacer. 

 

Collège économique : non pourvu. Aucun candidat. 

 

Collège institutionnel : non pourvu. Aucun candidat. 

 

6. Bureau CDQ Centre : 

 

M'VOULA Annicet Président 

PERON Michèle Collège Habitant 

PICARD Brigitte Collège Habitant 

RICOTTA Anne-Marie Collège Habitant 

DUMONAL  Marie-Noëlle Collège Habitant 

TOUIL Saaida Collège Habitant 



VAUZELLE Danièle Collège Habitant 

PILA Bertrand Collège Habitant 

IAFRATE Antoine Collège Habitant 

JABOULET Bernard Collège Habitant 

REVOL Jean-Claude Stéphane Collège Habitant 

VIDALIN François Collège Habitant 

DUMON Richard Collège CIL 

non pourvu   Collège Asso 

non pourvu   Collège Eco 

non pourvu   Collège Institutionnel 

 

Mot d’Annicet M’VOULA qui remercie l’assemblée et donne RDV à la prochaine réunion de bureau. 

 

Jean-Luc POULET lève l’assemblée plénière. 

 


