COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU 11 janvier 2016
Le Président accueille les Participants membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur
présence. Il excuse les personnes qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette réunion.
Il présente les vœux à tous les participants, ces vœux qui cette année ont un sens encore plus marqué en raison
des évènements dramatiques que nous avons connus au cours de l’année précédente sur le plan national et
dans le contexte général actuel.
Le 1er lundi du mois étant trop près des fêtes de fin d’année, il a semblé préférable de reporter cette réunion
d’une semaine.
Le compte rendu de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité
§§§
CORRESPONDANCES.
15.12 : à M. Yves MORAINE Maire 6/8 relance a/s du projet immobilier Rue Callelongue (anciens
logements des enseignants)
15. 12 : à la Maison AGIP pour lui demander des précisions sur le devenir de l’espace de cette Station
Services qui a cessé ses activités pendant l’été 2015 : pas de réponse.
27.12 : envoi des vœux + invit. à la réunion de ce jour + C.R Réunion du 7.12.2015. (Equipe de plusieurs
membres du C.A.
30.12 : d’Alexandre SCHILLING Adjoint Mairie 6/8 à/s de la propreté en réponse à message du Bazar Fleuri.
07.01 : du CIQ de Roy d’Espagne qui avait demandé les statuts de la Fédération du 8 ème Arrt en vue de l’A.G
du 27 janvier 2016. Il demande une révision de ces statuts.
08.01 : de M.P.M suite au message de M. Mons sur la voirie.
08.01 : envoi de photos anciennes par M et Mme BRES par mail et précisions sur ces photos qui seront
publiées dans un prochain Journal les Echos de Ste Anne
08.01 : de Paul BUSTI récap. complémentaire à la visite du 7 janvier 2016 sur la propreté avec M. Gérard
VITALIS (qui remplaçait en l’occurrence M. Alexandre SCHILLING)
08.01 : de M.P.M suite à un message de M.et Mme BRES a/s d’une place de Parking réservée pour le
Consulat de Lettonie av. de Mazargues
09.01 : de Henri IZOPET a/s du service des éboueurs qui ne remettent pas les containers poubelles des
97/99/101 Rue Callelongue à leur place. Visite du 07.01 avec M. VITALIS.
09.01 : Envoi à M.P.M du récap. de M. Paul BUSTI dont il est question ci-dessus.
COMPTES RENDUS- SYNTHESES
C.R du CA du 3.12.2015 du LP Mistral : Renouvellement équipement informatique pour 25.000€
Journée Portes Ouvertes fixée au samedi 19 mars 2016.
CR de M. Paul BUSTI : réunion Littoral Sud du 14.12.2015. Problème de Legré Mante- dépollution du Site.
Malgré plusieurs interventions le dossier n’avance pas.
L’Association est très diligente et compétente et nous tient au courant du dossier de manière suivie. Ce dossier
nous concerne, car nous sommes assez proches de ce site.
17.12 de M. Paul BUSTI : C.R réunion sur le tunnel Schloessing . Un Collectif a été créé, je pense que notre
CIQ devra en faire partie.
18.12 C.R du Collectif Littoral Sud a/s du rejet des “boues rouges“ de la Sté Altéo à Gardanne. Le CLS
s’insurge contre la décision de permettre encore ces rejets pendant 6 ans. Le combat continue.
07.01.2016 Visite propreté à Ste Anne dont il a déjà été question : le C.R de cette visite est lu en entier.

REUNIONS – MANIFESTATIONS
07.12 : réunion mensuelle.
09.12 : expo au L.P Mistral dans le cadre de la journée laïcité.
le soir au Tempo accrochage de l’Expo “Salon d’Hiver“
10.12 : vernissage de notre Expo fin d’après-midi. Attribution du Prix du Public et du Prix du CIQ.
11.12 : visite de l’Expo par 2 Groupes des “Ecureuils de Ste Anne“ (Les Sts Anges) le matin. L‘après-midi
visite de 2 classes de l’Ecole Privée CE1- CE2. Remerciements aux Enseignants et Educateurs remerciements
également à Mémène POURCIN qui avait préparé un petit goûter ainsi que des boissons. Les remises des prix
des écoles se feront en janvier 2016.
12.12 : décrochages des tableaux, fin de l’expo.
12.12 : Chorale de la Magalonne à l’Eglise de Ste Anne. Très bon moment musical.
13.12 : Avant première du spectacle de Jean GUILLON (Le Théâtre Volant). Texte de Jean GIONO : “Il n’y
avait plus qu’à marcher“
17.12 : Le Père Noël à Ste Anne (notre ami Willy) pendant 3 jours (17.18.19 déc) avec halte chez les
commerçants, à la sortie des Ecoles, au Commissariat du 8ème et à la Résidence HLM où M et Mme POURCIN
lui ont réservé un excellent accueil avec les enfants du Groupe d’habitation.
19.12 : Dégustation de coquillages à la Cabane du Pêcheur.
Festa di Natale aux A.I.L de Ste Anne avec chansons de Sicile, par l’Association Le mile e una
Italia de Maurizio LONGANO.
21.12 : Envoi des vœux en nombre + bulletins d’adhésion.
07.01 : Visite propreté avec Gérard VITALIS Adjoint Mairie 6/8
PROGRAMME
14.01 : Vœux à la Mairie 6/8 au Musée Cantini.
27.01 : Vœux du Maire JC GAUDIN aux Associations 93 La Canebière 19H
04.02 : Repas du début d’année du CIQ.
DIVERS
-

-

Le Père JORDI rappelle que des bénévoles installes dans les locaux de l’Eglise font du soutien
Scolaire
pour les enfants qui ont des difficultés à l’école (renseignements auprès du Père JORDI
Implantation du Théâtre Volant sur le parking du Corbusier du 23 Avril 1 er Mai 2016

LA PROCHAINE REUNION AUR A LIEU LE LUNDI 1er FEVRIER 2016 A 18 HEURES

