COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
3 septembre 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 ou WhatsApp 22 membres du conseil d’administration sur 23 (F
HIPPOLYTE pas de mail) afin de recueillir leurs réflexions et leurs positions sur les sujets
suivants :

J'espère que vous êtes tous en forme et que les vacances se sont bien passées pour vous
malgré les règles sanitaires imposées.
Ne pouvant nous réunir dans la salle de la Maison pour tous pour l'instant et notre siège étant
trop petit pour respecter la distanciation demandée nous tenons encore un conseil
d'administration par mail.
Nous recontacterons la Maison pour Tous pour pouvoir organiser le le conseil d'administration
d' octobre en physique.
Les demandes des habitants ont été traitées et les infos reçues transmises.
Approbation du conseil d'administration du 13 mai 2020.
Compte rendu approuvé à la majorité par mail

Candidature :
Nous avons reçu le 18 mai 2020 dans notre boite aux lettres la candidature de Mme Martine
TAYAR au conseil d'administration. Mme TAYAR est adhérente depuis plusieurs années.
Mme TAYAR est acceptée à la majorité 22 membres sur 23
Activités Juin - Juillet - Août
L’assemblée générale extraordinaire de la Confédération est prévue le 26 septembre, seuls
les Président(e)s sont invité(e)s.
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Nous avons reçu beaucoup de réclamations de particuliers au sujet des nuisances sonores,
d'incivilités sur les plages en dehors des heures de surveillance (barbecue, musique), de
propreté :
Le 26 mai conseil d'administration du Lycée Leau en visioconférence.
Le journal a été distribué en juillet.
Les relances concernant les adhésions des copropriétés ont été faites par la trésorière en
juillet et août.
Fédération :
Le 8 juin le Président de la Fédération et moi même avons rencontré Mme Pitollat Député des
7ème et 8ème avec la Fédération du 7ème afin de lui présenter les doléances des CIQ du
8ème. Le sujet des doléances était essentiellement les incivilités rencontrées par les habitants
du Littoral. A l'issu de cette réunion Mme Pitollat s'est engagée à faire remonter nos doléances
(CIQ 7ème et 8ème) au Préfet de Police.
Le 26 juin le conseil d'administration de la Fédération a été tenu.
Le 23 juillet nous avons été invités par le Préfet de Police suite à la demande de la Député.
Le 6 août après de nombreuses relances nous avons été reçu par le nouveau Maire Mr Pierre
Bennaroche afin de lui présenter le fonction des Fédérations et CIQ.
.
Dispositif du Littoral :
Les réunions se sont tenues tous les vendredis.
Un point de la saison doit nous être adressé par les représentants de la Mairie centrale
Sans réponse de votre part au sujet de l'approbation du précédent conseil d'administration et
de la candidature de Mme TAYAR, sous 10 jours le vote "pour" sera enregistré..
Je reste à votre disposition pour tous compléments d'information.
Prochain conseil d'administration le jeudi 1er octobre 2020.
Prenez soin de vous
Secrétaire Générale
Christine La Rocca
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Présidente :
Josiane GENET

