COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
4 février 2019
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Arlette MAUREL, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Josyane GENET, Aimée MOSSE,
Nelly GINIES, Marianne GIANNONI, Marie-José CAVENATI, Christine GUERRE, Liliane DALLI,
Gaëlle GUERRE, Christine LA ROCCA
Mrs André RICARD, Gérard PELLETIER, Jacky LANDEAU, Daniel EYCHENNE, Jean Claude
FORMOSA
Association :Les Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés :
Mmes Josette DONA, Mireille CAMOIN, Maryse LONEGRO, Jeanine POUGET, Patrick CAIZERGUES,
Claude SOLARI
Association : Sporting Club de Bonneveine (Jacques BONNET)
Auditeurs : Robert GACHON, Jean François CHRETIEN
oOo

Josyane Genet, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 7 janvier 2019 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 7 janvier 2019 est approuvé.
Informations générales :
CL Les vœux : Nous avons adressé 783 mails de vœux.
MJC Adhésion d’une nouvelle copropriété « Pure 8ème » Impasse des Neiges 27
logements.
MJC Adhésion membres du Conseil d’Administration : Conformément à l’article 14 des
statuts du CIQ en vigueur, nous devons fixer le montant de l’adhésion des membres. Accord
donné pour maintenir le montant de 7 € minimum par membre et 2€ pour le collectif.
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JG Dégâts des eaux : Les travaux sont terminés.
JG PLUi : Les informations concernant l’enquête publique sur le PLUi ont été adressées à
environ 500 personnes de notre fichier, les documents complets avec explications ont été mis
sur le site, nous proposons aux résidents de nos quartiers de nous rencontrer pour les
explications s’ils en ont besoin.
JG Livre « guerre 14/18 » comme vous le savez, l’action que nous avons lancé début 2014
prend fin. Pour clôturer cette action, nous avons le projet d’un livre. Une demande de devis a
été faite et on pourrait avoir ce livre à 12 € pour une commande de 100 livres. Accord est
donné pour la mise à la vente pour 5 €.
Point sur les activités du mois de janvier :
CL Dossier « circulation du Littoral » Nous avons assisté à la réunion organisée par Mme
Pitolat Député des 7ème & 8ème arrondissements. Cette réunion devait permettre de proposer
des solutions pour améliorer la circulation sur le littoral (Vieille chapelle – Callelongue). Les
CIQ concernés ont demandé beaucoup plus de force de l’ordre afin de verbaliser le nonrespect de circulation et de stationnement.
JG Vidéo protection Nous avons été invités à une réunion de présentation sur la vidéo
protection organisée par Mr Moraine. Entre février 2019 et décembre 2021, 3 implantations de
vidéo protection seront posées dans nos quartiers au niveau des écoles 70 av A Zénatti, 52
Bd du Sablier, et angle Bd des Goumiers et Av P Mendes France.
Ces vidéos protection utilisant la fibre, le coût de fonctionnement par implantation est de 6
millions d’€. Ce coût est pris en charge par la ville, le réseau est loué à un opérateur (environ
800 € par implantation par mois et par caméra) lorsque les implantations ne sont pas sur un
réseau public comme le métro, TRAM, etc.…). Le 8ème arrondissement est le 3ème
arrondissement le plus équipé de vidéo protection mais nous sommes le 1 er arrondissement
dans les statistiques de la délinquance à cause des plages l’été, du stade, et des évènements
organisés dans le 8ème.
CG Conseil d’arrondissements du 30/01/2019
CL Les statuts
Le 28 septembre 2018, les CIQ ont reçu un courrier de la Confédération qui leur demandait
de mettre en conformité les statuts de leur CIQ et d’organiser une AGE avant fin mars pour la
mise en application avant l’AG de l’assemblée générale de la confédération qui se tiendra en
mars.
Nous avons rencontré Josyane et moi-même le 23 janvier le Président Mr CHAPUS, la viceprésidente Mme BERREST et le secrétaire général Mr TOSTAIN afin d’échanger et d’avoir
des réponses à nos questions.
Est fait lecture du projet des nouveaux statuts, des échanges ont lieu.
L’article 9 soulève des demandes de précisions. Il est confirmé que seules les personnes
physiques peuvent siéger au sein du CA.
Concernant la composition du CA plafonnée à 20 personnes maximum, suite aux remarques
formulées par Nelly GINIES et Gérard PELLETIER de maintenir le nombre des membres du
CA à 25, il est décidé de garder ce nombre, ce qui permettra de faire entrer de nouvelles
personnes le cas échéant.
Les statuts seront votés lors de la prochaine AGE comme convenu en mars, une date sera
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arrêtée.

Rappel des activités à venir :
JG Lotos dimanche 31 mars 2019.
Loto du 31 mars 2019 : la réunion préparatoire se tiendra le lundi 25 mars 2019 à 13 h 30 au
siège du CIQ.
JG Repas du conseil d’administration : Un repas annuel se déroulera le jeudi 28 mars 2019
au Sérénata Vieille Chapelle. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, merci de le faire.

Invitations :
En plus des invitations envoyées par mail, nous vous informons que nous avons reçu les
vœux :
 des élus : Mrs GOMEZ Adjoint aux emplacements, FRANCESCHETTI Adjoint aux
espaces verts et éclairage, DI GIOVANNI Adjoint délégué aux sports
 des responsables de la SERAMM
 du proviseur du Lycée Hôtelier et son équipe
 de la Confédération des CIQ, de la Fédération des CIQ du 8ème
 des CIQ : Village Grand St Giniez, Callelongue-Marseilleveyre, Montredon, Samena
 Les Tréteaux du Sud

Questions diverses :

La séance est levée à 19 h 30
Prochain conseil d’administration le 4 mars 2019 à la Maison pour tous.

Trésorière
Marie José CAVENATI

3

Secrétaire générale
Christine La Rocca

Présidente :
Josiane GENET

