COMPTE RENDU DU C.A. DU 5 JANVIER 2015
Le Président accueille les Participants membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il remercie de leur
présence. Il excuse les personnes absentes qui pour différentes raisons n’ont pu assister à cette réunion.
Avant de commercer la séance, le Président présente ses vœux à l’assistance et donne la liste des
personnes : Elus, Associations, sympathisants qui ont adressé leurs vœux au CIQ
Pour des raisons techniques le PV de la dernière réunion n’a pu être diffusé. Il est remis en mains propres
et sera approuvé lors de la prochaine réunion.
CORRESPONDANCES
01.12 De M. HOK c/ la sécurisation du passage piétons devant la crèche les LIBELLLULES – étude en cours
01.12 De M. TEISSIER MPM a/S de la réfection du Bd Ste Anne (demande de M. ALBERTINO).Travaux
soumis à la Mairie de secteur pour programmation
01.12 De M. SCHILLING - Bd de Mostaganem : passage plus souvent du service de nettoyage et la
Pose de 2 bancs sur la placette
02.12 Réponse de MPM à la demande de M. HOK – affaire suivie
03.12 De M. MONTCOUDIOL : travaux dans le Bd Debeaux gênant le stationnement - A V OIR avec
L’entrepreneur
03.12 Réponse au Syndic Res. LE CHEVALIER au/s marquage au sol devant la résidence : l’entretien
Des passages charretiers et leurs signalisations sont à la charge des propriétaires
05.12 AMSCAS fête les 10 ans de sa création
05.12 Communique de presse du Collectif départemental « Pour une France accessible pour tous «
Mobilisation pour améliorer l’accessibilité des handicapés
05.12 De MPM : signature le 8.12 d’une déclaration commune d’engagement s pour la propreté avec
La Confédération en présence de Mme CORDIER
16.12 Logements vides rue CALLELONGUE / suite à nos propositions le service de l’Urbanisme
étudie une projet immobilier comportant en RDC un local associatif
22.12 De Mairie 9.10ème ; informe d’un concours sur le thème « L’art dans tous ses états » - peinture,
Sculpture, arts plastiques poésie – 14, 15,16 Janvier de 9h/12h et 14h/16h – dépôt des dossiers
22.12 Invitation à la réunion de ce jour
23.12 De M. SCHILLING / recyclage des sapins de Noel dans nos quartiers ; dépôt installe en face de la
place BAVEREL
SYNTHESES – COMPTES RENDUS-

C.R de la réunion de concertation du 8 Décembre 2014 au lycée Mistral
Synthèses des demandes formulées par M. MARTY – à voir ensemble
Suggestions diverses de M. MENARD

REUNIONS – MANIFESTATIONS
01.12
02.12
04.12
05.12

Réunion mensuelle
C.A. du lycée Mistral – présence de M. GUILHEM
A.G. du CIQ St Giniez VILLAGE
Rencontre avec Mme FLAYOL directrice de la poste : nouveaux horaires d’ouverture :
LUNDI 9h/12h – 14h/17h – MARDI 14h30/17h – MERCREDI fermée – JEUDI et
VENDRERI : 9h/12h – 14h/17h – SAMEDI 9 h/12h30

06.12 Loto du CIQ Faibles résultats par rapport à l’investissement. Votre présence est importante et ne
pas hésiter à en parler autour de vous pour améliorer la fréquentation
08.12 Réunion de concertation au lycée Mistral pour voir ensemble les différents problèmes soulevés par
les élèves avec les riverains
10.12 Préparation de la 25ème expo de peintures - accrochages
11.12 Expo (25 participants) – participation d’un groupe d’élèves de l’association LES ECUREUILS
Vernissage et distribution des diplômes
12.12 Participation à l’expo des élèves de CE1 et CE2 de l’école privée de Ste Anne, remerciements
à Mmes AYME, ORSATELLI et ILLY pour leur persévérance
14.12 Décrochage - merci à « toutes les petites mains » pour l’aide apportée
17.12 Au boulot pour l’envoi des vœux
18, 19 et 20 - visites du Père NOEL - Bien appréciées – Y réfléchir pour améliorer
20.12 Concert à l’église de STE ANNE – Belle prestation appréciée par un nombreux public
SUJETS – THEMES
-

Le livre sur Ste ANNE écrit par M. AZAN est à votre disposition – 10 EUROS
Pétitions à la signature concernant la construction rue J. Isaac, la diminution du personnel à la
bibliothèque de Bonneveine
La suppression de services de l’hôpital Ste MARGUERITE

PROGRAMME
-

Repas de rentrée ; date à fixer
Loto du C IQ – Date à fixer
Réunion animation MARDI 13 Janvier à 18 h
Loto de la FNACA le 31 Janvier
Loto des RANDONNEURS LE 1er février
Réunion avec M. RICCA et M. TALAZAC pour débattre du problème du stationnement - date à fixer
Réunion sur la propreté le 29 JANVIER à 18H siège de la Confédération

DIVERS
-

Article dans la Provence sur la Civette
Rénovation du Centre Bonneveine
Nomination de M. BERGER Chevalier de l’Ordre NATIONAL du Mérite
Le vendredi à 14h30 - mardi et mercredi à 16h30 « RENCONTRE ET PARTAGE » autour d’une tasse
de thé dans les locaux du Presbytère
Soutien scolaire entièrement gratuit par des bénévoles au Presbytère

VOYAGES PROPOSES PAR LE CIQ BONNEVEINE
-

du 18 au 22 Mai : RIMINI et la région (473 euros)
31 Mai 2015 : MILLAU, ROQUEFORT etc… 68 euros
25 Avril 2015 - LES BAUX, Carrière de Lumières etc 37 EUROS
§§
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 2 FEVRIER 2015 A 18 H 30

