
COMPTE RENDUDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MARS 2017 
 
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 être présentes à 
cette réunion ; Il donne des nouvelles de la santé de Mme GROSSI. 
 
Avant d’ouvrir la séance le Président donne la parole à M. ORSATELLI qui souhaite 
informer des nuisances importantes occasionnées par le chantier du Bd Ste Anne et 
notamment des dégâts occasionnés à sa voiture (éclaboussures de produits 
toxiques). 
Le CIQ est intervenu auprès du Promoteur et une réunion est prévue le lendemain 
mardi 7 mars à 14 H sur le chantier. 
 
Le P.V de la précédente réunion est ensuite approuvé à l’unanimité. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président fait part du décès du père de M. Marc 
GIANNONI. 
 
Il fait également une déclaration liminaire pour regretter que souvent, avant la fin de 
la réunion, et même avant 20H, certains quittent la séance, entraînant par un effet 
moutonnier d’autres membres, ce qui non seulement perturbe cette fin de rencontre 
mais qu’il ressent un peu comme une vexation, alors même que sa préparation lui a  
demandé un certain temps. Une réunion mensuelle de 2H ou 2H ¼ pour évoquer 
tous les évènements qui se produisent dans notre Quartier, ne lui paraît pas une 
astreinte excessive quand on s’intéresse à son environnement immédiat. Sauf bien 
entendu en cas d’obligation particulière ou d’empêchement 
 
CORRESPONDANCES 
03.02 
Règlement de la cotisation à la  
Confédération (30 euros) 
06.02 
Invitation à la réunion du Conseil  
Départemental le 11 MARS de 9 h à 14h30 
07.02 
Mail de M. VINCENT a/s des voies réservées aux vélos. Ces voies sont étroites et 
ces nouvelles possibilités paraissent plutôt dangereuses.  
09.02 
Invitation au CA du Lycée Mistral le 9 Mars à 17h30 
09.02 
De J.M. VINCENT a/s de la fermeture de la Poste de Ste Anne 
10.02 
A M. BUSTI a/s de la réunion à la Fédération le 13 Février 2017 
 
 



10.02 
De la Mairie de Marseille à l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 
Mars, une table se tiendra à l’ALCAZAR de 9 H 30 à 12 H sur le «sport au féminin» 
12.02 
De M. ZANONI : commande stylos CIQ Ste Anne. 
13.02 
De la Confédération : A.G le 25 Mars à 8 h 30 à la Place Bargemon, près de la 
Mairie 
16.02 
De M. RICCA / accord sur la proposition du CIQ d’une visite des chantiers 
actuellement en cours à Ste Anne  
16.02 
De M. CREPIER Président de la Fédération des CIQ du 8ème : courrier à la 
PROVENCE pour l’alerter a/s des fermetures des Bureaux de Poste (2 dans le 8ème 
et 3 dans le 6ème) 
19.02 
A Jean Louis de FRANCESCO : réunion demandée à 3 Adjoints pour les chantiers 
de Ste Anne. 
19.02 
Confédération : liste des personnes intéressées par la visite du Musée d’Histoire de 
Marseille du 21 mars 2017 de 9h30 à 12h30 ? 
27.02 
Invitation à la réunion de ce jour 06.03 à M. Thierry GARCIA : proposition d’un 
diaporama sur Ste Anne le 22 Mai 2017 
06.03 
Messages de personnes s’exprimant sur la fermeture de la Poste. 
 
COMPTES RENDUS 
- Réunion d’animation du 20 février.  
- Informations sur le problème des ordures à Marseille 2 ans après la <fin> du «fini 
parti.» 
-CR du C.A. de la confédération du 13 Décembre 2016 
 
REUNIONS –MANIFESTATIONS 
06.02 
Réunion mensuelle 
07.02 
Remise prix «expo peinture» par les élèves de CM1 et CM2 à Mme PETERS 
Martine 
.09.02 Repas de début d’année au restaurant «ACTE GOURMET» 
10.02 
Remise des prix «expo peinture» par élèves de CE1et CE2 à Mme Elisabeth 
PERIGOT. 
10.02 
Livraison du journal 
13.02 
Réunion à la Fédération des CIQ du 8ème (présence de M. BUSTI) 



 
20.02 
Réunion de la Commission Animation. 
21.02 
Courrier de bienvenue aux nouveaux arrivants dans le Quartier. 
01.03 
Réunion à la Mairie 8ème concernant la fermeture de la Poste 
01.03 
Réunion avec M. J.M. VINCENT : aide à l’informatique, généalogie et projets divers. 
02.03 
C.R dans la PROVENCE de la manifestation contre la fermeture de la Poste. 
02.03 
Remise des prix « expo peinture » par les enfants des Ecureuils « association 
FOUQUE « Passerelles 1 ET 2 » à Mme Yvonne PHILIP. 
02.03 
Club des citoyens 
03.03 
Fête du sport à la Salle Bonnefon. 
 
THEMES – SUJETS 

- La réserve inscrite au PLU concernant le Bd Jaubert pour laquelle Mme 
SAMPATROU nous avait saisi a été supprimée suite à notre intervention. 

- Fermeture du Bureau de Poste : résumé synthèse de Monique MARIN après 
la Réunion en Mairie 6/8 dont il est question plus haut. 

- Renouvellement et recrutement pour notre Groupe. 
 
PROGRAMME 
25.03 A.G.de la confédération à 8 h 30 
06.04 
Repas au Tempo suivi d’un « Thé Dansant » (repas 15 EUROS à régler à Nathalie 
+ 5 euros CIQ pour le Thé Dansant.) 
27.04 
Sortie à FREJUS organisée par M. ZANONI (50 EUROS) 
 
DIVERS 

- Fermeture du Bureau de Poste : exposé de Mme MARIN sur la création de ce 
Bureau dont l’utilité n’est plus à démontrer 

- Nombreuses demandes pour la rénovation de la Place BAVEREL (pas à 
l’ordre du jour de la Mairie) 

- Ancien emplacement de la Station AGIP : proposer un parking. 
 
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 3 AVRIL 2017 A 18 HEURES 30 
PRECISES 
 


