COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
01 Octobre 2018

Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Marie-José CAVENATI, Josette DONA, Aimée MOSSE, Nelly GINIES, Jeanine POUGET,
Gaëlle GUERRE, Christine LA ROCCA, Arlette MAUREL, Marianne GIANNONI, Liliane DALLI,
Christine GUERRE.
Mrs André RICARD, Jean Claude FORMOSA, Jacky LANDEAU, Gérard PELLETIER
Associations : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet) – Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés : Mmes Maryse LONIGRO, Mireille CAMOIN, Josyane GENET, Françoise HIPPOLYTE,
Jeanine QUIBEL, Patrick CAIZERGUES, Claude SOLARI, Daniel EYCHENNE
Auditeurs : Mme GOFFETTE Anne-Marie, Mr BRIARD Renaud
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Christine Guerre, vice-présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 10 septembre 2018 :
Le compte rendu du conseil d’administration du 10 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.
Point sur les activités du mois de septembre :
Assemblée Générale de la fédération le 11 septembre 2018
L’assemblée générale de la fédération a été perturbée par des participants : Mr CREPIER,
ayant démissionné de son poste de président du CIQ Prado Plage, est resté président de la
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fédération, les statuts ne précisant pas l’obligation d’être président d’un CIQ pour être
président de la fédération, certains participants ont demandé sa démission du poste de
président de la fédération à Mr CREPIER, qui a refusé, la question se reposera aux
prochaines élections – la réunion a tourné court.
Confédération :
Le 22 septembre 2018, à la clôture de la grande Conférence à la Foire de Marseille, la
Confédération Générale des CIQ et la Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM) ont
signé une convention de partenariat.
Réunion de police :
Compte rendu de la rencontre avec le préfet de police et de région du 29 aout 2018 :
document donné en lecture auprès des membres du conseil d’administration)
Dons :
Remise d’un chèque de 1.000 € à l’association des Blouses Roses à l’hôpital de la Timone.

Assemblée Générale du CIQ de la Pointe Rouge le 14 septembre 2018 :
Les problématiques sont identiques aux nôtres (propreté, stationnement, circulation….)
Le point le plus sensible est celui concernant la circulation intense pendant la période estivale
et les week-end.
Réunion propreté le 18 septembre 2018 :
Tous les CIQ étaient invités, seul le nôtre était représenté
Contrat de collecte de déchets (containers) à la demande des commerçants ; redevance
spéciale à compter de 2019 – containers commerces pleins la journée seraient verbalisés
MPM va être équipé de camions neufs plus opérationnels.
Organisation Noël (vin chaud + goûter devant les écoles ) :
Jeudi 13 décembre : 2 écoles : 109 av A Zenatti
Vendredi 14 décembre : 2 écoles : 70 av A Zenatti
Lundi 17 décembre : 3 écoles : 52 Bd du Sablier
Mardi 18 décembre : 1 école : 21 Bd des Neiges
Jeudi 20 décembre : 1 école : 131 Bd du Sablier
Réunion des membres du conseil d’administration volontaires pour ces manifestations le lundi
3 décembre à 17 Heures au bureau pour l’organisation.
Cérémonie du 11 novembre :
Les élèves de 2 classes de CM2 viendront dans le cadre de leur projet pédagogique. Les élus
ont été informés.
(l’an dernier : 9H45 jardin des Goumiers, puis 10 H clinique de Bonneveine)
Lotos : Dimanches 27 janvier et 31 mars 2019
Invitations :
Médiathèque Bonneveine vendredi 12 octobre à 18 h 30
Epopée Canal de Suez (expo) le 18/10/ à 18 h 30
Les autres invitations ont été envoyées par mail aux membres du conseil d’administration
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Questions diverses :
Les problèmes de circulation concernant plusieurs CIQ, la fédération devrait regrouper les
demandes.
Les horaires des bus n’ont pas été affichés pendant plusieurs mois sur le poteau de l’abri
Malrieu/Zenatti, malgré de nombreuses réclamations d’une résidante du quartier, qui fait
ressortir qu’il n’y a pas de bus le soir
Des arbres dépassant de propriété privée sur le trottoir av des Goumiers, ainsi qu’à l’entrée
piétons « Lidl » gênent les piétons
Manque de cohésion service Mairie ou MPM : feuilles d’arbres entassées sur le trottoir, pas
ramassées immédiatement, donc avec le vent les feuilles s’éparpillent à nouveau
Place Bonnefon : un abri identique aux abris bus a été installé devant la station de taxis – faire
préciser qu’il concerne les taxis et non les bus
Av de Bonneveine : toujours le problème d’eau coulant sur le trottoir près du primeur (déjà
signalé à plusieurs reprises)
Trétaux du Sud : répétition générale au Roy d’Espagne le 14/10 à 15 H : ouvert à tous
Le B.U.S. devrait être terminé en 2022
Clinique Rosemond : a fermé, gardien la nuit avec chiens qui aboient fort ; affiche tissus
devant la porte manquée au feutre « RAMSAY »
Rappel N° Tél police municipale : 04 91 55 41 01 entre 6 H et minuit – le 17 entre ces horaires
Prochain conseil d’administration le lundi 5 novembre 2018
La séance est levée à 19 h15.

Trésorière :
Marie-José CAVENATI
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Secrétaire générale :
Christine LA ROCCA

