
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  5 

DECEMBRE 2016- 

 

 

 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 annonce les décès de Mme Andrée PORZIO qui avait en charge pendant plusieurs 

années la bibliothèque OCB. 

De M. SCIAKY ancien président du CIQ de Mazargues et de  M. MARTY ancien 

membre de notre CIQ. 

Le compte rendu de la précédente réunion est ensuite accepté à l’unanimité 

 

CORRESPONDANCES 

 

27.10 De  M. TALAZAC c/ la pose d’arceaux angle allée des Buis/Av.DE Mazargues : avis 

défavorable  

3.11 De EHPAD Notre Maison : informe de l’organisation d’un marché de Noel  le 10.12 

3.12 Du Comité Littoral Sud : C.R de la réunion du 2.11 par M. BUSTI : projet immobilier 

annulé par la  

Cour d’Appel en référence à la loi du littoral. Nécessité de dépollution des terrains. M. 

CREPIER Pt Fédération des CIQ du 8ème suit le dossier. La prochaine réunion aura lieu le 

14.12 

3.11 De Mme GIUSTI qui accuse réception du journal Les Echos de Ste Anne 

10.11 Courrier à M. MORAINE  suite à l’information concernant la fermeture du bureau de 

poste. 

15.11 De M. ALGRIN  Comité de soutien des hôpitaux SUD  suite à la suppression de 

certains postes de 

L’hôpital Ste MARGUERITE  (-labo, rhumatologie)  

20.11 C.R de la réunion du 17.11 sur le Belvédère – succès de la manifestation du 20.10 à 

l’Escalette.  

Les Elus seraient favorables à la préemption du site. Le Professeur AUGIER pense qu’il 

faudrait 

regrouper les problèmes sur les calanques. M. CREPIER Président de la Fédé. des  CIQ  

8ème très intéressé demande une note pour chaque action. M. BUSTI  propose une action 

globale du Collectif Sud CALANQUE. 

23.11 Message à la famille de M. MARTY suite à son décès 

26.11 Du lycée MISTRAL annonce qu’il procède au recyclage des piles, bouchons liége, pacs 

d’encre en partenariat avec La  banque alimentaire et EMAUS  

5.12 A la Fédération : réaménager les horaires des bus 23 et 45 non coordonnés et améliorer 

le passage des bus 21 qui souvent se suivent. 

28.11 Invitation à la réunion de ce jour 

 

SYNTHESES – COMPTES RENDUS 

 

      - C.R. de M. BUSTI de la réunion du 20.10 de la Commission Santé (développer la prise 

en charge 

 des soins infirmiers à domicile) 

      - Association AIR ET BRUIT : répartition des compétences : Etat, région Métropole Air 

PACA    



- Commission transport : toutes suggestions doivent passer par la confédération  

(nouvelle gare St  

Charles sous terraine en prévision) 

 

REUN IONS – MANIFESTATIONS 

 

7.11 Réunion mensuelle 

9.11 Rendez vous avec M. TALAZAC et le Major BOSREDON  devant l’entrée du 508 Av. 

de Mazargues 

au sujet du stationnement anarchique sur l’ancienne Station- Service qui gêne entrées et 

sorties de cette copropriété.   

10.11 Rencontre avec WILLY et YANN  (Mon Coursier- triporteur) pour préparer la visite du 

Père NOEL à Ste Anne 

14.11 Rencontre avec MM. VINCENT et SPIESSER : études pour proposer de nouvelles 

activités (aide 

à l’emploi, sports, théâtre etc…. 

14.11   Conférence de Mme VAGANAY (ALLIANZ) règles de succession. 

16.11 Rencontre au Tempo avec YANN  pour animation de Noël. 

20.11 Du 15  au 20 Novembre spectacles du THEÂTRE VOLANT  tous les soirs.  

18.11 Réunion a/s du Belvédère.  

19.11 Journée Portes ouvertes aux AIL.  

21.11 Réunion de concertation au lycée Mistral.  

23.11 Réunion des artistes peintres en vue de l’exposition.  

24.11 Réunion Club du Citoyen (thème la solidarité). 

30.11 Accrochage des tableaux pour exposition des peintres.  

  1.12   Vernissage et remise des prix – visite passerelle 1 et 2 des ECUREUILS.  

  2.12   Visite des élèves CP,  CM1/CM2, CE1/CE2  de l’école privée de Ste Anne  

  5.12 C.A du lycée Daumier.  

  8.12   C.A. du lycée Mistral.  

 

A VENIR 

10.12    Loto du CIQ au lycée MISTRAL.  

12.12   Conférence  à 18 h sur l’histoire des calanques sous l’égide de l’association des 

CALANCOEURS. 

15.12   15, 16 et 17.12  visite du père NOËL à Ste Anne 

20.12 Envoi des vœux au local des HLM  à partir de 14 h.  

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 9 JANVIER 2017 A 18 HEURES 

PRECISES  SUIVIE      D’UN APERITIF TERROIR  POUR BIEN COMMENCER 

L’ANNEE 

 


