COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
3 février 2020
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Nelly GINIES, Marie-José CAVENATI, Arlette MAUREL, Liliane DALLI, Josyane GENET,
Christine LA ROCCA, Josette DONA, Christine GUERRE, Gaëlle GUERRE
Mrs Jean Claude FORMOSA, Jacky LANDEAU, Gérard PELLETIER, André RICARD
Excusés :
Mmes Janine QUIBEL, Françoise HIPPOLYTE, Marianne GIANNONI, Aimée MOSSE,
Mrs Patrick CAIZERGUES, Georges CERU, Robert GACHON, Jean François CHRETIEN, Daniel
EYCHENNE, Claude SOLARI
Auditeurs : Mme BOHM, Mr Jean Paul GARCIA
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Josyane GENET, Présidente, ouvre la séance à 18h 35.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 6/01/2020.
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 6/01/2020 est approuvé à l’unanimité.

Points sur les activités du mois de janvier :
Le 14 janvier 2020, le bureau a assisté au loto de l’ES 13 et nous avons offert comme
convenu, le gâteau des rois et des bons d’achat.
Le 16 janvier, nous avons représenté le CIQ à la cérémonie des vœux de la police municipale
à l’espace Villeneuve Bargenon.
Le 18 janvier, nous avons assisté à la présentation, à l’Hôtel du Département, des vœux 2020
de la Confédération générale des CIQ par son Président, Mr Jean-Marc Chapus.
Le 23 janvier, nous avons participé au Conseil de Sécurité d’Arrondissement.
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Le 26 janvier, avait lieu notre loto à la salle Bonnefon. Tout s’est très bien passé, cependant
compte tenu des conditions climatiques, nous avons eu à déplorer une trentaine de personnes
en moins par rapport à l’année dernière. Nous remercions à nouveau ici les quelques
membres du CA qui nous ont aidés à l’organisation de cette journée.
Le 30 janvier, nous avons assisté à l’AG de la Fédération des CIQ du 8ème arrondissement.
Le 31 janvier, le bureau accompagné du Maire Yves Moraine, a fait le tour des commerçants
du quartier de la Vieille Chapelle.

Rappel des activités à venir :
Lotos : 29 mars 2020 – Salle Bonnefon
Divers
Notre demande de curage du lac du Parc Borély a enfin été entendue. En raison de
l'envasement du lac du parc Borély, la Ville de Marseille a lancé une opération de curage en
eau, afin de préserver au mieux le site et son écosystème.
Pendant la durée des travaux, les abords du lac sont inaccessibles au public.
+ d'infos ➡️ http://bit.ly/2S1NdxV
Demande de changement de jour pour la tenue du CA du lundi au jeudi. 13 personnes
présentes
Abstentions : 0
Contre : 2 (Nelly GINIES et Josette DONA)
Voté à la majorité.
Point sur les devis des travaux.
Point sur les résultats du loto du 26 janvier.
Compte rendu sur la réunion CSA.
Questions diverses :
- Etudier mise en place signalétique CIQ Bonneveine lors de nos diverses manifestations de
façon à gagner en visibilité (faire devis pour stand parapluie, tee shirts…)
- Demande si nous avons des informations sur les projets de construction dans notre secteur
- Fréquence des bus insuffisante : point à faire avec RTM
- Réclamation à faire auprès du promoteur Bouygues pour la résidence Allure 8ème : trottoirs et
chaussée défoncés, réfection loin d’être faite dans les règles de l’art avec des résidus de
goudron agglomérés, arbres arrachés, banc démoli…
- Et toujours diverses demandes concernant potelet arraché, arbre à tailler, feu défaillant…
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Prochain CA le jeudi 5 mars 2020.
La séance est levée à 19h15 et nous terminons la soirée avec un gâteau des rois.
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Secrétaire générale

Présidente

Christine LA ROCCA

Josyane GENET

