COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
1er octobre 2020
En raison des circonstances actuelles et des mesures gouvernementales, il n’est pas possible
de réaliser un conseil d’administration en présence physique de ses membres.
Afin de poursuivre notre travail et pour le bon fonctionnement de notre association, la
Présidente a sollicité par mail 22 membres du conseil d’administration afin de recueillir leurs
réflexions et leurs positions sur les sujets suivants :
Nous avons contacté la Maison pour Tous afin de se réunir le 1 er octobre mais avec les
nouvelles directives annoncées la tenue de réunions dans un lieu public avec plus de 10
personnes ne peut se dérouler.
Les demandes des habitants ont été traitées et les infos reçues transmises.
Approbation du conseil d'administration du 3 septembre 2020.
Compte rendu approuvé à la majorité par mail
Lors du précédent compte rendu il a été omis la présence de MJ CAVENATI au conseil
d’administration de l’école élémentaire ZAC de Bonneveine le 25 juin et celui du Lycée Leau le
2 juillet 2020.
Démission :
Nous avons reçu par mail le 14 septembre la démission de Gaëlle Guerre.
Françoise Hipppolyte, n’ayant pas renouvelée son adhésion et d’après les informations que
nous avons celle-ci aurait quitté Marseille. De ce fait elle a été retirée de la liste des membres
de notre conseil d’administration.
Activités Septembre
L’assemblée générale extraordinaire de la Confédération a eu lieu le 26 septembre. Aucun
CIQ du 8ème arrondissement n’a participé à cette assemblée générale. Compte tenu des
consignes sanitaires la Confédération avait demandé aux Fédérations des CIQ de choisir
20 % des CIQ de leur Fédération. Les membres de la Fédération des CIQ du 8ème ont refusé
et ont demandé le report de cette assemblée générale.
Le rapport d’activités et financier ont été votés par mail.
L’assemblée générale s’est tenue.
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Le 1er adjoint de la Mairie de Marseille devait assister à cette assemblée et représenter
Madame le Maire mais il n’est pas venu.
Nous avons traité toutes les demandes reçues.
Fédération :
Le 10 septembre s’est tenue le conseil d’administration ainsi que l’assemblée générale
extraordinaire au cours de laquelle les statuts de la fédération ont été votés.
Mr le Maire Pierre BENARROCHE accompagné des 3 adjoints délégués aux quartiers étaient
présents.
Rencontre avec le Maire de secteur Mr BENARROCHE Pierre :
Le 30 septembre 2020 Nous avons rencontré Ch LA ROCCA et moi-même notre nouveau
Maire de secteur. Celui-ci était accompagné d’Alexandre RUPNIK adjoint au Maire délégué à
l’Agriculture Urbaine et aux Quartiers Bonneveine et Vieille Chapelle.
Après la présentation de notre CIQ (organisation, journal, activités, dons aux écoles et
séniors) nous lui avons parlé des dossiers en cours comme le Rond Point du Lapin Blanc et
demandé de faire parti des groupes de travail sur le projet du BUS et de l’aménagement de
l’hippodrome.
Au niveau du Rond Point du Lapin Blanc, n’ayant aucune connaissance de ce projet, il doit se
rapprocher de la Métropole pour connaître l’avancé du dossier.
Pour le BUS, il nous a confirmé qu’il soutenait le choix de la Maire de Marseille à savoir qu’il
n’y aura pas de BUS. Les terrains réservés, après étude, serviront de parking avec navette
pour mener les personnes sur le littoral.
Au sujet de l’aménagement de l’hippodrome la Société Hippique a une concession jusqu’en
février 2022 et le Golf jusqu’en 2023.
Dotations aux écoles et Lycées :
Comme chaque année nous vous proposons de maintenir le don aux écoles et Lycées sans
augmentation soit 400 € pour les écoles et 550 € pour les Lycées (montant fixé en CA du
10/09/2018).
Voté à l’unanimité
Assemblée générale
Compte tenu des consignes sanitaires, nous ne pouvons organiser cette année une
assemblée générale.
Comme tous les CIQ, nous vous adresserons le rapport d’activités, le rapport financier et le
compte rendu du vérificateur de comptes reçu le 28 septembre en nos bureaux.
Ces rapports seront votés par mail pour le prochain conseil d’administration.
Voté à l’unanimité
Adhésion membres du conseil d’administration :
Certains membres du conseil d’administration ne sont toujours pas à jour de leur adhésion.
MJ Cavenatti, trésorière est à votre disposition les lundis de 13 h 30 à 16 heures
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d'information.
Prochain conseil d’administration le 5 novembre 2020.
Secrétaire Générale
Christine La Rocca
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Présidente :
Josiane GENET

