1er Comité d’ANIMATION – jeudi 17 mars 2022
Présents : François ALLOING, Anne-Marie DE VASSAL, Thibaut GERLINGER, Isabelle
MADESCLAIRE, Brigitte-Alice SOUBIES-CARREY, Joëlle NAFZIGER, Catherine NASSICA,
Paolino PARDI, Chantal PARIENTE, Thomas SIMANDRE, Thomas AYGALENC.
Excusés : Françoise BÉNAÏM, Dominique BLAIS, Jean-Pierre CAMUS, Jean-Pierre DARDAYROL,
Sophie DRAIF-COURAYE DU PARC, Ghislaine KOUNOWSKI, Sonia LACAU, Florent MELLAC,
Gérard PEROZ, Felipe RAMÍREZ.

I – Initiatives de la semaine passée
1. Organisation d’une réunion avec les anciens CDQ, le 7 avril.
2. Proposition d’ordre du jour pour le 12 avril.
3. Création d’un service de collecte d'aide aux Ukrainiens.
4. Participation aux ateliers de co-construction sur la place des Droits de l’Enfant.
5. Travail et avancées de la commission Circulation.
6. Bilan des tables rondes du PLU.
7. Publication du N° 24 de « La Souris d’eau ».

II – Sujets communication de la semaine à venir
• Transfert des droits emails cdq14 par Luisa prévu demain.
• Accès et formation à la plateforme citoyenne par la mairie en milieu de semaine.
• Désamorçage de conflits Hypervoisins / CDQ en milieu de semaine.
• Finalisation de la structuration des commissions en fin de semaine.

III – Sujets communication notés pour la suite
♦ Création d’un flyer pour la plénière.
♦ Création de modèles de compte-rendu pour chaque commission.
♦ Création d’une plaquette pour la collecte des réfugiés Ukrainiens.
♦ Reprise et animation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
♦ Structuration et partage d’information par commission.

IV – Proposition
Je vais essayer de maintenir au mieux ce type de CR dans le temps pour garder une trace de nos
actions et permettre à tout à chacun d'être au fait des différents sujets en cours et à venir.
À l’avenir, j’espère pouvoir créer des outils pour que nous puissions toutes et tous mettre à jour les
initiatives en cours par commission.

Prochaine réunion : 12.04.2022, 18H30, Bibliothèque du Couvent Reille
Thomas SIMANDRE pour le comité d'Animation Montsouris-Dareau

