C OMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUIN 2019
Le Président accueille tous 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 ensuite des nouvelles de Josette BELTRA toujours hospitalisée et de Emma IVANOFF
opérée d’une hernie discale. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement
Le compte rendu de la réunion du 6 Mai 2019 est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
26.04
05.05
05.05
07.05
10.05
18.05
18.05
18.05
21.05
21.05
23.05
24.05
30.05

Invitation du CIQ CALLELONGUE à une exposition photos le 8 Juin à partir de 10 h
De Nathalie ROBAGLIA – offre ses services comme guide pour des projets de sorties à Marseille.
De M. MENARD au sujet des sacs plastiques pour les déjections canines.
De M. AILHAUD - courrier à M. TALAZAC concernant la circulation et le stationnement
Traverse des Mamelucks/Av. Tourville - la proposition ne correspond pas au sondage effectué sur
place.
De M. PRUVOST qui propose une aire de lavage de véhicules à l’emplacement de l’ancienne
station AGIP
A M. SCHILLING Adjoint à la propreté – transmission courrier de M. MENARD concernant les
sacs plastiques pour déjections canines.
De M. AILHAUD qui gère le Club Généalogie – réunion au Tempo le 3ème jeudi du mois – Voir
avec Nathalie
Invitation de la Clinique de Bonneveine à une soirée débat le 19 Juin à 19 heures.
21.05 De M. Jean Claude VENTRE – emplacements réservés Allée Callelongue- le Balzac réserves et recommandations du Commissaire Enquêteur.
A l’Association intervenant comme médiateur dans les litiges de voisinage.
Elèves classe IGAE du L.P Mistral et leurs profs – remerciements pour participation du CIQ à leur
loto
De M. BERNON qui transmet une lettre de l’Avocat Me FOUILLEUL sur le projet d’urbanisme
dont il est fait lecture : plutôt satisfaisant
De la Confédération des CIQ : application citoyenne «MES CALANQUES »
Invitation à la réunion de ce jour

COMPTES RENDUS
- C.R du pique nique organisé par Robert ZANONI
- C.R du C.A. de la Fédération du 8ème
- C.R de la commission mobilité de la Confédération - ligne nouvelle Provence Côte d’Azur
Circulation des trottinettes/ Requalification centre- ville / Téléphérique : nouveau moyen de
communication dans les grandes villes.
- Programme des activités de juin aux AIL.
- Programme du Comité du Vieux MARSEILLE.
MANIFESTATIONS – REUNIONS
06.05 réunion mensuelle du mois précédent : présence de M. ALDEBERT syndicaliste à la Postepréparation de la manifestation devant la Poste le samedi à venir.
08.05 Commémoration 8 mai.
09.05 Affichage tracts contre la fermeture de la poste.
10.05 Pique-nique sur COTE BLEUE.
11.05 Manifestation devant la Poste contre sa fermeture
11.05 Loto du lycée Mistral
13.05 Groupe Photos CIQ BONNEVEINE – Livre sur la guerre 14/18
14.05 C.A. du lycée Mistral.

16.05 Conférence M.N. HOPITAL sur Nancy HUSTON.
18.05 A.G de la Fédération des CIQ.
Réunion publique à ST BARNABE concernant l’urbanisme
19.05 Café Libre Expression local des AIL – l’après midi spectacle sur l’EUROPE (chants danses vidéos
buffet etc…
21.05 au 26.051Theatre Volant de Jean GUILLON – programme riche et varié.
23.05 Manifestation Av. des Colonnes – PV abusifs – présence de M. Yves MORAINE Maire 6/8
24.05 Club CITOYEN sur l’urbanisation
25.05 A.G du Club Sportif “ SPORTING CLUB MONTREDON”.
26.05 Elections européennes.
26.05 Rencontre avec Mme OLLIVARY – renseignements sur le nom donné à la rue et sur sa famille.
SUJETS-THEMES
-Renouvellement du 1/3 des Membres du C.A tous les 2 ans : Georges BOSSARD, Rolland AMSELEM,
Marc GIANNONI, Emma IVANOFF, Annie PELLICCIA, Mireille et Rosette STRAVATO feront
l’objet d’un vote à la prochaine A.G. Nouveaux membres proposés en cooptation d’abord mais qui
devront être approuvés par l’A.G également : Jean AILHAUD qui gère le groupe Généalogie et Gérard
DERHILLE qui avec le Groupe Photo prépare la future expo photo..
-OAP Ste Anne.
-Fermeture du Bureau de Poste.
- P.V à la chaîne.
-Lettre du 2 mai au Président de la République.
-Réponse de son Cabinet le 14 mai.
PROGRAMME
04.06
05.06
06.06
15.06
19.06
20.06
28.06
29.06
01.07

Réunion du comité des Peintres en vue de l’exposition <Salon d’été>
C.A. aux AIL
Réunion à la Confédération – présentation de ENEDIS.
Exposition peintures et artisanats à la Maison de Quartier
A.G. de notre CIQ
Fête des AIL
Café Libre expression des AIL
Fête du Centre Maison de Quartier
Dernière réunion de l’année suivie d’un repas avec animation musicale à l’AILLAUDE .

DIVERS
-

courrier de Mme CRISCUOLO – sa contestation du PV a été acceptée
Courrier de M. FURSTOSS suite à la fermeture du Bureau de Poste demande le rattachement à la
Poste de BONNEVEINE : pas de réponse jusqu’à présent.
Rénovation de la Place Baverel prévue pour la fin de l’année
§§§§

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 1er JUILLET 2019 A 18 H PRECISES ET SERA
SUIVIE D’UN REPAS A LA BRASSERIE DE L’AILLAUDE.

