COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
6 janvier 2020
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Nelly GINIES, Marie-José CAVENATI, Aimée MOSSE, Arlette MAUREL, Christine GUERRE,
Liliane DALLI, Marianne GIANNONI, Josette DONA,
Mrs Jacky LANDEAU, Daniel EYCHENNE, Jean François CHRETIEN, André RICARD
Excusés :
Mmes Jeanine POUGET, Janine QUIBEL, Françoise HIPPOLYTE, Gaëlle GUERRE, Christine LA
ROCCA, Josyane GENET
M. Patrick CAIZERGUES,
Absents :
Mrs Georges CERU, Robert GACHON, Gérard PELLETIER, Jean-Claude FORMOSA, Claude SOLARI
Auditeurs : Mme FINK Hélène
oOo

Christine Guerre, Vice- Présidente, ouvre la séance à 18h 40.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 2/12/2019
Points sur les activités du mois de décembre :
Visites et rendez-vous divers :
Le 3/12/19 Participation au conseil d’administration du lycée Leau.
Le 4/12/19 : Rendez-vous avec l’adjoint au Maire délégué à la Voirie, Circulation et
Stationnement, le conseiller technique du cabinet du maire et un résident, av J.Vidal pour
étude de pose ralentisseur.
5/12/19 : Réunion des présidents de copropriété
11/12/19 : Rencontre avec M.le Maire de secteur et son conseiller technique pour
l’organisation du stationnement dans nos quartiers.
12/12/19 : Réunion Conseil de Sécurité d’Arrondissement
14/12/19 : Invitation par les responsables du club hippique pour le devenir de l’hippodrome
17/12/19 : Réunion sur site 117 av.André Zenatti avec le maire de secteur M. Y.Moraine, la
Police Municipale, la Police Nationale, les gestionnaires de ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
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et les habitants.
Courant décembre nous avons servi les goûters de Noël devant les écoles de nos quartiers.
Merci à toute l’équipe des bénévoles.
Loto du 26 janvier :
Demande de volontaires
- Installation tables et chaises : Mariane Giannoni, Arlette Maurel au local à 8h30, Nelly
Giniez à 9h00 à la salle.
- Sono avec véhicule pour emmener, installation, transport du matériel : Jean-Claude
Formosa à 8h30 au local
- Prise en charge bar : Arlette Maurel, avec équipe Aimé Mossé
- La loterie, Nelly Giniez, Mariane Giannoni
- Contrôle des cartons : Daniel Eychenne et Mariane Gianoni
- Annonce les numéros : Chrisitne Guerre, Christine La Rocca et Daniel Eychenne
- Installation des participants : Christine Guerre et Christine La Rocca.
- Vente des cartons : Josyane Genet et Marie-José Cavenati
Travaux :
Travaux d’urgence : étanchéité toiture du local WC : devis présenté Ets Idées Toiture.
Les membres du conseil d’administration feront passer les coordonnées d’autres entreprises
pour demander des devis supplémentaires
Cotisation :
Rappel du montant des cotisations pour les individuels, les collectifs et les membres du
conseil d’administration ainsi que de la dotation versée à la Maison pour Tous : l’ensemble
des membres du conseil d’administration est d’accord pour maintenir les mêmes montants
que l’année précédente.
Activités :
Comme l’an dernier, nous vous proposons d’offrir à nos séniors des cartes cadeaux pour leurs
lotos organisés par Mme Taccussel, ainsi que les gâteaux des rois.
Accepté à l’unanimité des présents.
Invitations :
En plus des invitations que vous avez reçues par mail :
Report conférence par Valérie Toranian au 6 février 2020 à 18h30 à l’Alcazar sur le thème
« Transmission, identité et République : l’héritage arménien »
Questions diverses :
Trottoir au niveau de la statue «la dame à la tortue » très sale
Bd Bernex, container verre déborde
Terrain devant la poste Bonneveine encombré de détritus
Plage de l’Huveaune: parking inondé
Goûters noël enfants : parents déçus pas de vin chaud proposé
Stationnement Bd J.Barry : toujours anarchique, un véhicule accidenté immobilisé depuis
plusieurs mois
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Prochain conseil d’administration le lundi 3 février 2020 au siège du CIQ.

La séance est levée à 20 h

Christine GUERRE

Marie-José CAVENATI

Vice-présidente

Trésorière
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