
Fonctionnement et évolution de l’association 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vivre au Manival est une association de quartier, loi 1901, enregistrée en préfecture de l’Isère sous le n° 0381022467 depuis 1994. Elle recouvre géographiquement la coulée verte et les zones bâties 
des deux rives du torrent du Manival. Les buts de l’association sont : (1) préserver le caractère naturel du site ; (2) sauvegarder les intérêts des habitants en participant au suivi du PLU, du PPR, du 
SCOT et en entretenant des contacts avec la municipalité, la CCPG et les administrations concernées ; (3) promouvoir toutes les initiatives propres à préserver et améliorer le cadre de vie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'assemblée générale 2018 devra procéder au renouvellement du Conseil d'administration de l'association. Dans cette 
perspective, nous souhaitons faire un bilan de l'action et du fonctionnement des années passées. Ce questionnaire est 
l'un des moyens pour cela. Par ailleurs une réunion du CA élargie aux adhérents sera organisée au début 2018. 
 
 

Actions 

- Les actions actuelles sont-elles pertinentes ? 
□ oui □  non      □ pas d’avis 
 

- Quelles actions manquent ? 

 

 

- Quelles priorités donner ? 

 
 

 
- Les relations avec la municipalité sont-elles… 

Pertinentes ?  □ oui □  non      □ pas d’avis 

Suffisantes ?  □ oui □  non      □ pas d’avis 

Efficaces ?  □ oui □  non      □ pas d’avis 

Quelles évolutions des relations avec la municipalité souhaiteriez-vous ? 

 

 

 

Communication 

- Pensez-vous avoir une information assez précise sur les actions de l’association ? 
□ oui □  non      □ pas d’avis 

 

- Les moyens de communication (Brèves, site web) sont-ils suffisants ? 
□ oui □  non      □ pas d’avis 

 

Quelles évolutions de la communication de l’association souhaiteriez-vous ? 

 



 

 

Orientation 

Dans le contexte du développement de la CCPG, l'association devrait-elle élargir son périmètre (ouverture sur 
la rive gauche du Manival -- sur Saint-Nazaire les Eymes et/ou Bernin -- en restant dans les limites la zone 
naturelle d'intérêt écologique / ZNIEFF). 

□ oui □  non      □ pas d’avis 
 

Quelles évolutions des objectifs ou du périmètre de l'association souhaiteriez vous pour la décade à venir ? 
 
 

Participation à la vie de l’association 

Êtes-vous intéressés à participer à l'organisation des événements organisés par l'association (pique-nique, repas 
de quartier) ? 

□ oui □  non      □ pas d’avis 
 

Êtes-vous intéressés à rejoindre le Conseil d'administration de l'association ? (vous pouvez commenter votre 
réponse - i.e. disponibilité, intérêt pour des sujets ou des fonctions, etc.) 
 
 
 
Partagez ici toute question ou suggestion selon votre souhait : 
 
 
 
 
 

 

 
Retourner dès que possible et au plus tard le 15  janvier 2018 (vivreaumanival@yahoo.fr  /  Chemin de Bouffière, cidex 304b) 

 

Nom (facultatif) : ……………………………………………    Adhérent ou ancien adhérent :   □ oui □  non  

 
 


