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CONSEILS CITOYENS DE MONTARGIS 

Assemblée Générale - 3 juin 2017 

Étaient présents : 

Membres associatifs : 
• Centre social AMA - Gisèle DISDIER, présidente  
• CIDFF - Dominique DUVIVIER, vice-Présidente 
• GERPAM - Seydou FALL 
• Mille Sourires - Marie-Louise PERRIN, vice-Présidente - Christine JULIAN, Chargée de mission - Patricia 

FOREST, secrétaire du bureau 
• Parents de Chautemps - Anne-Marie KABEYA, Présidente - Diankeba FOFANA, adhérente 
• Réveil de la Chaussée - Marie-Hélène Figuet, Présidente - Patrice Bezille, vice-Président 

 
Membres individuels : 

• Véronique BLANCHET 
• Sylviane HOUDRÉ 
• Francine HO A TCHUNG 
• Jacqueline ISAMBERT 
• Johan-Jires LOBELO-YEDIDIA 
• Danièle NATAF 
• Aminata SYLLA 

 
Invités :  

• Tourya AIROUD, Chef de projet Contrat de Ville - AME 
• Jacques MENARD, Maire adjoint - Ville de Montargis 
• Frank SUPPLISSON, Vice-Président AME et Maire adjoint Ville de Montargis 

 
• Conseil Citoyen de Chalette - Michel CORDAILLAT - Maxime GUYON - Patricia HOSTE – Senay 

KONYALI – Vanessa MALUTAMA 
 
FORMALIS :  

• Gloria BUHR, Présidente - Agnès POTTIER, Chargée de mission 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

Le 3 juin 2017, le Conseil Citoyen de Montargis a tenu sa première assemblée générale ordinaire. 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, Sylviane HOUDRE, Présidente du Conseil 

Citoyen de Montargis, a annoncé l’ordre du jour, à la suite de quoi Seydou FALL, vice-Président du Conseil 

Citoyen de Montargis, a lu le rapport moral. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité. (Voir PJ.) 

Une restitution de l’enquête menée en 2016 par les deux conseils citoyens auprès des habitants des 

quartiers prioritaires a ensuite été présentée par Sylviane HOUDRE, Présidente du Conseil Citoyen de 

Montargis, Patricia HOSTE et Senay KONYALI, co-Présidentes du Conseil Citoyen de Chalette. Cette 
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restitution a fait l’objet d’un riche débat entre les membres des conseils citoyens, les élus et les différents 

acteurs de la Politique de la Ville. Les échanges sont visibles sur la chaîne YouTube des Conseils Citoyens  

de Chalette et Montargis. (Cliquer sur le lien pour voir la vidéo.) 

Après avoir rappelé que les deux conseils citoyens tenaient à la disposition de toutes les personnes 

intéressées la synthèse de cette enquête, Sylviane HOUDRE a également profité de l’AG pour évoquer les 

deux projets que le Conseil Citoyen de Montargis souhaiterait lancer en 2018 :  

- une action de sensibilisation sur le tri sélectif auprès des habitants des quartiers prioritaires, 

- ainsi que l’ouverture d’une maison des citoyens ouverte à tous.  

Enfin, Christine JULIAN, Responsable légale du Conseil Citoyen de Montargis a demandé aux membres du 

Conseil Citoyen de Montargis de voter pour leur Charte. Celle-ci a été approuvée à l’unanimité. (Voir PJ.) 

Les statuts du Conseil Citoyen de Montargis prévoyant une réélection annuelle des membres du bureau, 

l’AG s’est achevée avec l’élection du nouveau bureau. En outre, deux nouveaux poste étaient à pourvoir : 

celui de trésorier et celui de secrétaire.  

Ont été réélus à l’unanimité :  

• Sylviane HOUDRE, Présidente 

• Seydou FALL, Vice-Président 

• Christine JULIAN, Responsable légale et Trésorière 

• Secrétaire : l’AG a acté le principe d’un secrétariat tournant, plus conforme au mode de 

fonctionnement du Conseil Citoyen.  

 

À noter :  

- Gisèle DISDIER, Présidente de l’AMA, qui est déjà très prise par ses activités à l’AMA, préfère se retirer du 

Conseil Citoyen de Montargis car elle n’a pas le temps de s’y investir comme elle le souhaiterait. Elle a 

proposé au Conseil Citoyen de venir témoigner et peut-être de mobiliser d’autres membres, à l’Assemblée 

Générale de l’AMA, qui aura lieu le 13 juin 2017.   

 

- Dominique DUVIVIER a mentionné le fait que faute de temps, elle ne pourrait plus s’investir autant qu’elle 

le faisait auparavant mais que le CIDFF ne comptait pas pour autant quitter le Conseil Citoyen de 

Montargis. 

 

- Patricia FOREST, secrétaire au bureau de Mille Sourires, a rejoint le Conseil Citoyen de Montargis. 

 

La matinée s’est achevée avec le pot de l’amitié.  Merci à tous pour votre participation. 

 

 


