
 

COMPTE -RENDU DE LA REUNION CA-BUREAU RESTREINT DU 14 JUIN 2021 

 

 
Accueil : poursuite de nos réunions sous le mode restreint, en attendant la possibilité de revenir aux réunions en présentiel 
comme auparavant, ce qui sera peut-être le cas en juin/début juillet. Idem pour l’A.G 2021 qui de l’avis des participants 
devrait être reportée en septembre 2021.Cette année il y aura le renouvellement d’un tiers du C.A. 
 
Présents : Robert ZANONI, Paul BUSTI, Jean Pierre MENARD, Gérard DERHILLE. 
 
P.V de la précédente réunion du 7 juin est approuvé. 
 
Sujets évoqués : 
-Festival  “Oh Ma Parole !“ : comme indiqué dans le précédent compte rendu, cette animation a été très appréciée et on 
a découvert des artistes talentueux- C’est une initiative à renouveler. Un seul regret, c’est que la communication pour 
faire connaître le programme au jour le jour (puisque ce festival a duré plus de 15 jours) n’était pas suffisante. C’est ce 
que nous avons écrit  au Maire 6/8 M. Pierre BENARROCHE et à son Adjoint Cédric JOUVE qui sont à l’origine de ce 
festival tout en leur renouvelant nos remerciements.  
Gérard DERHILLE a fait un reportage sur ces animations et sur ces moments de convivialité. Il sera diffusé 
prochainement. 
 
-Expo virtuelle (sur notre site) de tableaux et Objets d’Art : les résultats des votes sont connus et la liste des lauréats a 
été publiée. Les retours témoignent d’une grande satisfaction exprimée par nombre d’entre vous. Remerciements 
renouvelés à Gérard DERHILLE et à André SPIESSER qui ont organisé présenté et mis en ligne cette expo. Félicitations 
aux Lauréats qui sont représentatifs de la qualité et de la diversité de l’ensemble et merci à tous des Exposants qui ont 
prouvé que dans cette période contrainte l’art est bien un mode d’expression d’excellence et un moyen de garder ou de 
retrouver une liberté qui avait dû être réduite par nécessité. 
Il y aura une remise des prix à une date à fixer en septembre : médailles/ trophées/ livres d’art/ diplômes. 
 
-Place Baverel : il restait à remplacer les 2 barrières (pour empêcher la circulation des 2 roues en bordure des 
commerces) par des demi-barrières disposées en chicane pour permettre le passage des piétons. Ces nouvelles 
installations sont maintenant en place. Il y a lieu d’apprécier la réactivité de la Métropole dans cette phase. 
 
- Les Echos de Ste Anne vont paraître bientôt, avec un peu de retard. Beaucoup d’articles qui nécessiteraient 24 pages 
exceptionnellement, la demande a été faite, nous attendons la réponse. Nous faisons un appel pour de nouveaux 
distributeurs dans le Quartier. 
 
-Départ du Père Jordi : Il va nous quitter comme nous l’avons déjà annoncé. On prévoira en début septembre une 
manifestation au CIQ pour lui marquer notre reconnaissance et nos remerciements. 
 
-Les CICA (Comités d’Initiatives et de Consultation d’Arrondissements) réunions réservées aux Associations qui avaient 
cessé leur activité en 2014 vont reprendre dans les Mairies. C’est une bonne nouvelle. 
  
-Notre Assemblée Générale aura lieu en septembre : Renouvellement d’un tiers des membres cette année (tous les 2 ans) 
 
-Initiation à l’informatique : Gérard DERHILLE planche sur cette question en vue de proposer des modules écrits pour 
faciliter l’initiation des débutants et peut-être par la suite en utilisant les installations du Lycée Mistral ou du CFA 
.Quelques sujets de base seront présentés, et des questions seront posées aux intéressé(e)s pour connaître les sujets qu’ils 
souhaiteraient voir traités. 
 
-Confédération et Fédération continuent leur activité soit en visioconférence soit en présentiel pour la Fédération 
animée de manière excellente par Guy BAROTTO. 
 
-l’Ordre du jour de nos réunions de septembre risque d’être copieux en raison du report d’activités et de sujets pour 
ce mois de reprise. 
 
Amitiés. 
 
Claude Guilhem 
 


