
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS 

11 juin 2022 à 10 heures  

Salle du SAS Les AUBUIS 

 

 

 
Présents : RAYMOND Laurent (Maire) - MARTINS Antonio (Référent) - GAULTIER Bruno 
(Co-référent) - GRARD Jean - QUEGUINER Alain - SEGUIN Dominique - MOUJARD Michel 
- EBER Françoise - BULTHE Hervé - FREDERIX JOLY Juliette - PETIT Olivier - DESVIGNES 
Valérie - FOUCHARD Mélanie – PELLETIER Martine - PICHERIT Jeremy - OLHATS Jean 
Pierre - VIALARD Priscilla - HUSSON Jean Pierre 
 
Excusée : MOREAU Mireille (SAS Agrès) - COLAS Annick (Découverte et Patrimoine Vallée 

du Cher) 

Absents : LHERMITTE Véronique (présidente SAS) - KHABBICH Hicham - RAMEAU-JOLY 

Evelyne – ZAMBON Manuela -  

 

Ordre du jour : 

RAYMOND Laurent prend la parole pour remercier les membres du Conseil de quartier de leur 

implication au service des habitants et explique aux nouveaux candidats les orientations qui 

ont poussé le Conseil Municipal à la mise en place des Conseils de quartier en 2019 par 

délibération du CM. 

MARTINS Antonio a remercié également les membres sortants pour leur implication durant le 

mandat écoulé et a souhaité la bienvenue aux 8 candidats déclarés. 

 

 Renouvellement des membres « Administrés » du Conseils de quartier : 

Compte tenu des 8 candidatures et des 5 postes à pourvoir, MARTINS Antonio propose que 

les 3 personnes qui seront sur la liste des remplaçants puissent assister aux réunions sans 

voix délibérative. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité et SEGUIN Dominique a 

souhaité dans ce contexte, laisser sa place de titulaire à un nouveau candidat tout en restant 

suppléant. 

Après un tour de table afin que toutes les personnes se présentent et le rappel de la « Charte 

déontologique et éthique » applicable au sein des Conseils de quartier, il a été procédé à 

l’élection du tiers sortant. 

 

Fin de mandat ou démissionnaires :  

AUBRY Aurélie - AZNAR Mathieu - BONART Jean-Louis - PICHERIT Charline - SEGUIN 

Dominique. 



 

Elus suite au tirage au sort intégral par ordre de sortie : 

PETIT Olivier - DESVIGNES Valérie - FOUCHARD Mélanie - PELLETIER Martine - OLHATS 

Jean Pierre - PICHERIT Jérémie. 

 

Remplaçants : 

VIALARD Priscilla - HUSSON Jean Pierre - SEGUIN Dominique. 

 

Election du Co-référent par les titulaires présents (14) : 

Candidats : 

GAULTIER Bruno        4 voix 

QUEGUINER Alain    10 voix 

 

Renouvellement des membres « Associations » du Conseil de quartier : 

La section du SAS Tennis de table représentée par son Président MARQUET Jean-Luc a 

souhaité démissionner. 

Après recherche sur le secteur des AUBUIS, l’Association « Découverte et Patrimoine Vallée 

du Cher » présidée par COLAS Annick intègre le collège des Associations. 

 

Le listing reprenant l’ensemble des coordonnées des membres du Conseil de quartier des 

AUBUIS sera prochainement envoyé à tous les membres. 

 

Fête du Conseil de quartier des AUBUIS : 

Notre fête du quartier se déroulera sur le Mail Barbara HENDRICKS le vendredi 9 septembre 

2022 de 18 heures à 21 heures sous la forme d’un apéritif dînatoire et de diverses animations 

à définir par le Conseil de quartier. 

 

Questions diverses : 

Après divers échanges, la date du 5 juillet 2022 a été fixée pour la tenue de notre 

prochaine réunion. 

Elle se tiendra à 19 heures à la salle de réunion du SAS au 31 rue Frédéric Joliot-

Curie. 

 

    

    Fin de réunion à 12 heures. 


