COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
4 mars 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, Josette DONA,
Mrs André RICARD, Claude SOLARI, Jacky LANDEAU, Daniel EYCHENNE, Jean Claude FORMOSA
Association : Tréteaux du Sud (André RICARD), Association : Sporting Club de Bonneveine (Jacques
Bonnet),
Excusés :
Mmes Jeanine POUGET, Mireille CAMOIN, Maryse LONEGRO,
Mr Gérard PELLETIER, Patrick CAIZERGUES
Auditeur : Mmes MORENO, GOFFRETTE
Mr CHRETIEN, Mr GACHON
oOo

Josyane Genet, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 4 février 2019 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 4 février 2019 est approuvé à la majorité.
Trésorerie - Bilan et Compte d'exploitation - MJ Cavenati :
Le Bilan et le compte d'exploitation qui seront présentés à notre assemblée générale ont été
adressés à tous les membres du conseil d'administration.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements ou explications les lundis de 13 h 30 à 18
h.
Point sur les activités du mois de février présenté par J Genet :
Le 5 février 2019 élection du nouveau bureau de la Fédération des CIQ du 8ème arrdt. Mme Y
ROCHETTE Présidente du CIQ Michelet a été élue.
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Le 21 février j'ai assisté au Conseil de Sécurité d'Arrondissement en qualité de représentante
de la Fédération, mission qui m'a été donnée par le bureau de la Fédération.
Lors de ce conseil, nous avons abordé la plainte déposée par la copropriété Parc Cité Borely
pour vandalisme et les mains courantes déposées par les copropriétaires du 52, Bd du
Sablier.
La police municipale nous a communiqué les verbalisations faites dans le 8ème
arrondissement Bilan Janvier : PV stationnement 1052 – Infraction à la circulation 118 –
vidéo verbalisation 312 – 198 mise en fourrière.
Bilan février : 15 jours 51 PV
Bd du Sablier entre le 2/01 et le 19/02 32 passages 18 PVE
Bd des Joncs du 1/02 au 15/02 15 PVE
Parc balnéaire 12 PVE entre le 01/02 et le 19/02
Bilan Police Nationale : 20 interpellations en 15 jours
Informations générales :
Rénovation stèle et plaque : Lors de précédent conseil d'administration, vous nous avez
relancé sur la rénovation de la stèle située dans la clinique et de la plaque située sur le mur de
la maison occupé par le résistant Elie Jean Vézien. Concernant la stèle nous avons
confirmation que la ville de Marseille n'est plus propriétaire de la stèle suite à une cession de
terrain à la clinique. J'ai transmis à Mr Julien une demande concernant la rénovation de la
stèle mais je vais faire faire des devis afin d'essayer de rénover cette stèle avant la prochaine
commémoration.
Pour la plaque, je transmets la demande à la Mairie centrale.
Port de la Pointe Rouge : Pour info, suite à des actes d'incivilité à la mise à l'eau de la Pointe
Rouge, l'accès au port va être fermé le soir et contrôlé la journée. Une étude de modification
d'accès est en cours. Il est possible qu’à la prochaine saison estivale cet accès soit payant.
Compte rendu Commission Mobilité par C Solari : Lors de la dernière réunion c'est le 7ème
arrondissement qui à monopolisé la soirée avec le projet du TRAM et du Téléférique.
Le réseau de demain : Métro Saint Loup 2025 ???
Pour les retraités il faudrait demander la possibilité d'un abonnement annuel.
Compte rendu conseil d'administration de l'école Maternelle Zénatti par N Giniès
La demande a été faite à Mr Schilling quant à la date de l'aménagement du square.

Rappel des activités à venir :
Assemblée générale Extraordinaire : vote des statuts les 23 mars et 6 avril 2019 à la
Maison pour Tous
Assemblée générale ordinaire : le jeudi 16 mai à 18h30.
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.
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Repas du conseil d’administration : Un repas annuel se déroulera le jeudi 28 mars 2019 au
restaurant la Sérénata Vieille Chapelle. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, merci de le
faire.
Nettoyage du Littoral
Comme l'an passé, le CIQ participera au nettoyage du littoral organisé par la Mairie des
6&8ème. Cette année le nettoyage se déroulera le 27 avril 2019. Les participants se
regrouperont à Escale Borely.
Invitations :
En plus des invitations envoyées par mail, nous vous informons :
Le 17 mars 2019 loto de la police muncipale Locaux de la Base Nord de la PM 223 Bd de
Plombières
Le 18 mars Conférence "Mal être et violence des jeunes - Prévention des comportements
suicidaires" - Mairie Bagatelle
Questions diverses :

La séance est levée à 19 h 30
Prochain conseil d’administration le 1er avril 2019 à la Maison pour tous.

Trésorière
Marie José CAVENATI
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Secrétaire générale
Christine La Rocca

Présidente :
Josiane GENET

