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Sont Présents :  François MANDIL ; Porte-parole 

 Raymond TOURNIER ; Co-secrétaire 

Marie-Colette REGNAUD – Joseph REGNAUD 

Excusés :  Claire ROUSSEAU – Michaël CHENEVEZ – Manu REDOUTEY – François HANROT 

La réunion débute à 20h30 : 

Compte Rendu du CPR : 

Marie Colette et Raymond étaient à la réunion du samedi 09 février, et nous en font un compte rendu 

rapide tout en donnant leurs ressentis sur le déroulement de ce genre de réunion. Le nombre 

d’informations est important et l’assemblée ne semble pas toujours concentrée sur les débats engagés. 

Il semblerait qu’une organisation plus stricte de la réunion soit bénéfique. Marie Colette proposera un 

article pour la prochaine feuille verte qui pourrait s’intituler « mon premier CPR ».   

Les évènements du Mali  et le mariage pour tous étant à l’ordre du jour du CPR, les arguments et 

réactions de chacun sont échangés.   

Vidéo surveillance à Pontarlier : 

François nous fait le compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal de Pontarlier ou le 

sujet a été débattu. Les deux conseillers d’EELV, ont été quelque peu déstabilisé par la teneur du 

débat, pensant argumenter sur l’utilité des vidéos-surveillances, ils ont du faire face à des 

arguments financiers. Le maire insistant beaucoup sur le terme de vidéo-protection et non vidéo-

surveillance.  Le vote  a été repoussé au mois d’avril ou mai. 

Agora Project : 

Le contrat avec l’espace de travail sur internet arrive à expiration courant Mars, il est décidé de le 

renouveler dans les mêmes conditions à savoir : 29 € annuel pour 29 utilisateurs. Cet outil 

permettra d’organiser au mieux la campagne électorale des municipales. Raymond se charge de 

prendre contact avec Suzi Antoine, trésorière régionale pour la mise en œuvre du paiement.   

Réforme scolaire : 

Une petite discussion s’engage à propos de la réforme proposée par Vincent Peillon. Il en ressort 

que l’intérêt des enfants n’est pas toujours primordial dans ce genre de réforme.  

Prochaine réunion : 

Raymond contactera la mairie de Gilley pour réserver une salle pour le mardi 12 mars 

La soirée est close vers 22h45. 

Le Co-secrétaire  
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Compte-rendu 

Réunion ordinaire mensuelle 

Mardi 12 Février 2013 

PONTARLIER 20H30 


