
« De l'Assemblée Générale de l'association portant le Centre de ressources
Politique de la ville de la Martinique »


L’an deux mille huit, le Mardi 29 Janvier, de 9h à 12h, les membres de l'association Ville Caraïbe se sont réunis
dans les locaux de la DDE-Pointe de Jaham en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président par
lettre manuscrite et électronique. L’assemblée générale a été ouverte à 9h 25.
Les documents ont été adressés à chacun des membres dans le cadre des convocations.
-Collèges des membres
-rapport d’avancement
-budget prévisionnel
Un feuillet de présence, annexée au procès-verbal, a été établi et dûment signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire.
Les personnes présentes :
Gabet Sandrine (Association Racines d’acajou), Chantal Dardanus (DDJS), Justin Daniel (UAG), Laurence
Deluge (DSDS), Jean-François Lafontaine (Mairie de Fort-de-France), E. Legrigeois (DDE), Philippe Troniou
(Préfecture), Marie-Line Quibon (PLIE Schoelcher), Marie Marthe Bredas (Préfecture), Sonia Mazna
(DDTEFP), Dominique Destin (CCNM), Mariele Iphaine (CUCS/PRE du Lamentin), Jean-Michel Cabit
(CAESM),Patrick Pononel (CAF), Anicet Soquet (Mediadom), Claire–Anne David Lecourt (CDC), Antoine
Dorival (DDE), Michel Manuel (rectorat), Mathieu Petit (CRPV).
Etaient présents en tant qu’observateurs invités : le Plie de Schoelcher représenté par Mme Quibon Marie-Line,
la CCNM représentée par Mr Dominique Destin.
Etaient représentés par un pouvoir :
-Mr le Préfet de la Région, représenté par Mr Philippe Troniou (CSPISC-Préfecture)
-Mr le Délégué territorial adjoint à l’ACSE, représenté par Mme Laurence Deluge (DSDS)
-Mr le Délégué territorial à l’ANRU, représenté par Mr E. Legrigeois (DDE)
-Mr Jonhy Pattery, ex chef de projet politique de la ville, représenté par Mr Jean-François Lafontaine (mairie de
Fort de France).
L'assemblée est présidée par le Président en exercice Antoine Dorival, Président de séance, assisté par le bureau
des membres fondateurs et du Directeur.
Plus du tiers des membres des 3 collèges étant présents ou représentés, tel que prévu par l'article (10) des statuts,
l'assemblée peut valablement délibérer.

1. Discours introductif du représentant du Directeur Départemental de l’équipement
Rappel de l’historique et de la volonté partagée qui a initié la mise en place du Centre de ressources.

2. Discours du Président de séance Mr Antoine Dorival
Il rappelle la genèse du Centre de ressources et souligne l’importance du travail commun pour sa bonne
marche, ainsi que son souhait qu’il devienne un instrument au service du développement local.
Le Président rappelle l'ordre du jour dont le contenu suit :
•

•
•
•

Etat d’avancement de la structure
Election d’un nouveau Conseil d’administration
Election d’un Bureau
Vote de la Programmation et du Budget

3. Renouvellement des 3 collèges de membres du Conseil d’administration
Après lecture des articles 5 et 6 des statuts, il est procédé à la modification des 3 collèges et à leur vote après
discussion.
Il est discuté de la question de l’intitulé des 3 collèges, du positionnement des membres des collèges. Après
discussion, les 3 collèges sont modifiés à l’unanimité.
(Tableau des 3 collèges en annexe)
Il est proposé pour le prochain Conseil d’Administration d’adopter un Règlement Intérieur précisant les statuts.
Il est proposé à plus long terme d’élargir à d’autres partenaires la participation aux collèges et notamment au
CNFPT, aux autres communautés d’agglomération, à l’Association des maires et à d’autres chefs de projets.
4. Election d’un nouveau bureau
•

Il est procédé à l’appel à candidature à la Présidence :

Se porte candidat Mr Jonhy Pattery, représenté par Mr Jean François Lafontaine. Il procède à la lecture de la
lettre de Mr Jonhy Pattery qui se porte candidat en tant que Président ou Secrétaire et qui lui établit le pouvoir
de voter en son nom.
Se porte candidat Mr Justin Daniel.
•

Il est procédé au vote à bulletin secret :

Etaient présents ou représentés 16 électeurs, ont voté 16 personnes.
Après dépouillement, les résultats ont été les suivants :
Votants : 16
Nuls : 0
Suffrages exprimés : 16
Mr Justin DANIEL : 12
Mr Jonhy PATTERY : 4
Mr Justin DANIEL est élu Président à la majorité absolue.

•

Il est ensuite procédé à l’élection du bureau complet :

Sont élus à l’unanimité :
Vice Présidente : Mariele IPHAINE
Trésorière : Sonia MAZNA
Trésoriers adjoints : Anicet SOQUET et Jean-Michel CABIT
Secrétaire : Jonhy PATTERY
Secrétaire adjoint : Bruno CARRER et Laurence DELUGE

4. Présentation du Programme prévisionnel 2008 et du Budget par le Directeur.
Il précise concernant le programme qu’il est le fruit des attentes des personnes ressources rencontrées.
Il indique les thématiques qui sont apparus prioritaires : l’Observation des territoires, le plan de formation sur
l’évaluation, le développement économique et l’insertion, la lutte contre les discriminations, la prévention de la
délinquance.
Les membres font part de leurs commentaires et de leurs attentes concernant le programme et la nécessité de
prioriser les activités.
Il est rappelé la méthode « Centre de ressources » qui est l’observation des territoires, la production collective
d’informations, la qualification collective, la mise en réseau, la logique partenariale, l’intervention de chercheurs
et la publication.
Le Président Justin Daniel propose une réunion en Bureau élargi le Jeudi 14 février 2008 de 9h à 11h pour
définir collectivement le programme d’activités et le budget qui en découlera.
Il est prévu de faire appel à un expert comptable et la désignation d’un commissaire aux comptes. Il est
également discuté du possible recrutement d’un(e) assistant(e) et de stagiaire(s).
Il est rendu hommage à Mr Antoine Dorival pour sa présidence et il est décidé de l’intégrer dans le Conseil
d’administration comme Président honoraire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 12h

Le Président,
Antoine Dorival

