COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6
FEVRIER 2017
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 donne des nouvelles de santé de Colette ILLY, Pierre SERVANT, Gabriel GUYARD, Simone GROSSI.
Excusés : Monique ORELUT, Georges BOSSARD, Monique HUGON, Colette PERFETTI.
VŒUX RECUS : des Elus, des associations, professionnels de Quartier, des adhérents….
PV de la précédente réunion : approuvé à l’unanimité.
CORRESPONDANCES :
04.01 de Monique CORDIER Adjointe a/s de l’abattage d’arbres dans certaines voies du 8 ème Arrt –pas dans
Ste Anne08.01 Carte de Lionel POCCHIOLA en réponse aux condoléances que le CIQ lui a envoyées à la suite de la
mort de son père peu de temps après celui de sa mère.
08.01 de Thierry GARCIA Pt du CIQ du Roy d’Espagne qui nous propose une conférence-projections sur Ste
Anne : elle est prévue pour le mois de mai. Entretemps, il faut s’activer à la sortie du 2 ème tome de M. Charles
AZAN.
11.01: message mail envoyé as de la fermeture du Bureau de Poste de Ste Anne.
11.01: de Yves BERTOLA a/s de la fermeture du Bureau de Poste./ Préparation du Journal du Quartier.
11.01: du Père JORDI a/s de la fermeture du Bureau de Poste
17.01: de J.L RICCA Adjoint a/s de l’état de la contre allée du Bd Michelet.
19.01: de la Mairie 6/8- réunion de concertation sur les risques d’incendie de forêt.
20.01: de Marc BOUSQUET- Club photo –Création d’une équipe pour organiser expo.
27.01 : de M. Thierry PERLOT Proviseur LP Mistra- demande d’hébergement pour un des élèves du Lycée.
30.01 : à Alexandre SCHILLING-demande de container à verre en haut du Bd Luce.
30.01 : à la Cabane du Pêcheur- lettre d’appui pour leur projet d’aménagement de terrasse de dégustation.
03.02 : à M.M TALAZAC, SCHILLING et RICCA Adjoints demande pour qu’ils viennent voir sur place les
chantiers de construction à Ste Anne et les nuisances qu’ils engendrent.
05.02 : à M. TALAZAC a/s de la Rue Marie Louise.
SYNTHESES – COMPTES RENDUS
- A.G Assoc. Ecoute et Traite d’Union.
- Textes de l’atelier d’écriture de Patrick TOUJA des A.I.L
- Résultats de l’enquête prospective de la Confédération des CIQ - Axes prioritaires et projets
structurants pour Marseille.
REUN IONS – MANIFESTATIONS
9.01
12.01
12.01
14.01
15.01
18.01

Réunion mensuelle
Réunion sur “rando à Marseille“ du 1er avril 2017- parcours à définir- se concerter avec CIQ voisins..
Vœux Yves MORAINE au Parc Chanot.
Gâteau des Rois du CIQ de Mazargues.
Loto des randonneurs.
réhabilitation de l’Huveaune- réunion à St Zacharie.

20.01 Vœux de la Confédération des CIQ à l’Opéra.
21.01 Après-midi musical aux AIL Ste Anne avec la Flûte Enchantée de Mozart – extraits et exposés.
25.01 Cion santé de la Confédé. avec André SIVRISSARIAN – Aide aux handicapés par le sport – projets de
vie.
26.01 Clôture journal les Echos de Ste Anne
26.01 A.G de l’Assoc. “Ecoute et Trait d’Union“ –dont le CIQ de Ste Anne est membre fondateur.27.01 Voeux de Marie Françoise PALLOIX- Elus Mairie 6/8
28.01 Loto de la FNACA
30.01 Article de la Provence a/s de la fermeture du Bureau de Poste de Ste Anne.
30.01 Réunion Publique sur Legré Mante.
31.01 Récital au Toursky de notre ami Christian DONATI auteur Compositeur Interprète : très belle soirée.
01.02 Conférence de Marie Noëlle HOPITAL sur l’écrivaine Elsa TRIOLET – Entrée libre- Conférences
remarquables.
04.02 Marche à Pointe Rouge pour la santé, la dépollution des sites des Calanques et en premier du site
Legré Mante- il y avait 300 personnes. – Il en a été question au Conseil d’Arrondissement auquel ont assisté
Monique MARIN et Paul BUSTI.
04.02 Gâteau des Rois avec l’animateur-chanteur-crooner WILLY. Les participants en redemandent et nous
allons prévoir un rendez-vous mensuel.
04.02 Au même moment, il y avait à l’Eglise Ste Anne un concert de Vivaldi. Parfois on ne peut éviter ces
concomitances, c’est dommage mais … c’est la preuve de la diversité et du nombre des animations à Ste
Anne.
SUJETS/ THEMES
-Fermeture du Bureau de Poste.
-Organisation expo photos.
-Recrutement nouveaux adhérents.
PROGRAMME
A venir :
-rando à Marseille
-Dimanche 12 mars 2017 Loto CIQ de Ste Anne à Bonnefon.
-Ateliers généalogie et autres thèmes avec Jean Marie VINCENT.
-Fin remise des prix aux Ecoles.
-Visite des commerçants du début d’année.
-Réunion d’animation fixée au 20 février.
DIVERS :
-

Distribution des Echos de Ste Anne.
LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 6 MARS 2017 A 18 HEURES PRECISES

