COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er OCTOBRE 2018Préalablement à la réunion, a eu lieu à 17 heures, la présentation par Monsieur AZAN du deuxième
tome de son livre « Sur STE ANNE et ses environs » Son exposé, ses explications ont été fortement
appréciés par les participants
Nous remercions M. AZAN pour le travail accompli et puisque nous avons la chance d’avoir « notre
écrivain « nous restons dans l’attente de la troisième édition…
§§§§
Le Président accueille ensuite 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 n’ont pu être présentes à
cette réunion.
Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
14.09 De Mme BLOCH qui se plaint du mauvais état de la chaussée a la sortie du Casino rue de Maupassant
19.09 De Mme PITOLLAT Députée, répondant au Collectif des habitants des 6/8 /9 concernant
l’empiètement exagéré sur la plage à l’Escale Borely du plagiste INDIGO
21.09 De Assoc. des Commerçants et Professionnels du CORBUSIER : invitation au 3ème étage à une
journée d’échanges avec < la Médiation du Patrimoine Mondial de l’Unesco> lundi 8 et mardi 9
octobre.
25.09 De J.M. VINCENT - information sur la mise en œuvre par la Mairie et le Conseil Départemental du
<Plan Marseille> réalisations intéressant nos quartiers : rénovation du Bowl du Prado, restauration du
lac du Parc Borely.
25.09 Invitation à notre réunion de ce jour.
26.09 De Mme Clara DUPONT Animatrice à EHPAD NOTREMAISON : invitation aux habitants du
Quartier à participer aux animations : projet de création d’une chorale <santé vocale et respiration>
Validée par le département - prochaines rencontres 3 et 17 Octobre – 7 et 21 Novembre – 5 et 12
décembre de 15 h à 16h30.Concert de fin d’année le 14/12 à 15H à la Chapelle.
26.09 De la Confédération qui demande aux CIQ de tenir une A.G Extraordinaire avant mars 2019 date de
son A.G. pour refondre les statuts suivant modèle adopté par la Confédération en C.A. du 20.09.2018
27.09 Visite avec M. RICCA a/s des difficultés de stationnement aux abords du centre des Impôts suite
à l’installation du Commissariat Un courrier a été adresse à M. Le Directeur des Impôts pour lui
demander les possibilités de se garer à l’intérieur de l’Etablissement
29.09 Courrier à M Le Maire Yves MORAINE et L.A CARADEC a/s de l’urbanisation de nos Quartiers.
COMPTES RENDUS – SYNTHESES
-

C.R de la réunion du 17 Septembre du groupe « URBANISME’ créé au sein du CIQ DE STE ANNE
Lecture du compte rendu
Programme des animations aux AIL et à la Maison de Quartier mis sur Site et dans notre Journal de
Quartier.
Programme du Comité du Vieux MARSEILLE -d’octobre à Décembre 2018-

REUNIONS – MANIFESTATIONS
10.09
11.09
15.09
17.09
22.09
25.09
25.09
27.09
27.09

Réunion mensuelle
Réunion à la Fédération du 8ème – Remplacement du Président
Forum des Associations Parc Mairie Bagatelle avec AIL et CMA
Réunion de la commission « URBANISME »
Conférence de la Confédération à la Foire de MARSEILLE
C.A. du Lycée Mistral – Reporté faute de quorum
Réunion à la Confédération – débat sur la mobilité – Présence de M. BUSTI qui a fait un C.R.
Nouveau C.A. du Lycée MISTRAL
Club des citoyens – prochain sujet : <l’urbanisation –Les villes –Evolution à partir de la Sté ancienne
rurale>
28.09 Invitation de l’Association FOUQUE aux manifestations pour rendre hommage à l’œuvre de l’Abbé
FOUQUE.
29.09 Hommage à M. Raymond DIDON au local des AIL belle soirée de rencontre et de mémoire avec
Lecture de quelques uns de ses billet d’humour
30.09 Béatification de l’Abbé FOUQUE à la Cathédrale La MAJOR.
PROGRAMME A VENIR
- Préparation et distribution du journal les ECHOS DE STE ANNE.
03.10 C.A. Mairie 6///8.
04.10 Mairie Marseille : remerciements aux associations qui ont participé à VIVACITE.
O8 et 9.10 Visite du CORBUSIER avec <Médiation du Patrimoine Mondial de l’Unesco>
10.10 A. se l’association ECOUTE ET TRAIT D’UNION
11.10 Mairie 6/8 Vernissage expo < Ivresse de l’art >
13.10 Repas de rentrée au restaurant de la Maison du Bâtiment.
15.10 Réunion de la Commission URBANISME à 18 h
16.10 Réunion de la Commission SANTE à la Confédération
18.10 Conférence de M. Noëlle HOPITAL sur les Ecrivains DE MAI 68 Locaux AIL à 18H30.
19.10 Club des Citoyens locaux des AIL.
20.10 Musique et chansons avec WILLY Maison de quartier à partir de 14H30.
11.11 Commémoration de l’Armistice de la guerre de 14/18
24.11 Loto du CIQ salle Bonnefond
DIVERS
-

Les 90 ans de notre CIQ – expo photos à organiser
Assistance aux permanences du Lundi à renforcer.
Recrutement de nouveaux membres pour renouveler notre Groupe.
Distribution du journal à venir.
Inauguration suite rénovation, de la médiathèque de Bonneveine
Conférence sur l’épopée du Canal de Suez le 18.10 à 16H30 par le Musée d’histoire de
MARSEILLE
§§§

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 NOVEMBRE 2018 A 18 HEURES PRECISES

