COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
4 JUIN 2018
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Marie-José CAVENATI, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Josyane GENET, Josette
DONA, Aimée MOSSE, Nelly GINIES, Jeanine POUGET, Christine GUERRE, Gaëlle GUERRE,
Christine LA ROCCA, Arlette MAUREL, Marianne GIANNONI.
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Jean Claude FORMOSA, Claude SOLARI.
Associations : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet) – Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés : Mmes Liliane DALLI, Mireille CAMOIN, Maryse LONIGRO, Mrs Jacky LANDEAU, Daniel
EYCHENNE, Gérard PELLETIER.
Auditeurs : Mme FINK, Mr JAILLET
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La réunion du conseil d’administration se tient au siège social 37 Bd des Neiges, la salle
habituelle de la maison pour tous avenue Zenatti n’étant pas disponible du fait de la fermeture
provisoire de cette entité.
Josyane GENET ouvre la séance à 18h 30.
Secrétaire de séance : Christine LA ROCCA
Compte rendu du Conseil d’Administration du 14 mai 2018 :
P CAIZERGUES revient sur l’élection du poste de secrétaire général et regrette que l’on doive
s’arrêter sur les statuts qui demandent un an d’ancienneté pour pouvoir se présenter, alors
qu’une personne compétente avec 9 mois d’ancienneté et d’implication dans le travail se
présentait.
Sporting Club de Bonneveine (J BONNET) remarque qu’il a été noté au niveau de l’élection du
Président « élu à l’unanimité », ce qui est faux puisqu’il y avait une abstention, donc il
n’approuve pas ce compte rendu. Il fait de plus remarquer que le précédent compte rendu ne
reflète pas l’intégralité de tous les échanges qui ont eu lieu.
Il sera noté que J GENET a effectivement été élue à la majorité.
J BONNET fait remarquer que l’exemplaire des statuts remis aux membres du conseil
d’administration était signé mais que les noms des signataires n’apparaissent pas.
Les statuts ont-ils été déposés en Préfecture ?.
J GENET précise que les statuts ont été enregistrés en Préfecture et que si le dossier n’avait
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pas été complet, il aurait été refusé.
Elle remet à l’Association « Sporting Club de Bonneveine » sa candidature qui a été
incorrectement rempli au nom de J BONNET, lequel en établi un nouveau au nom et adresse
du SC de Bonneveine.
Le compte rendu du conseil d’administration du 14 05 2018 est adopté à la majorité.
C SOLARI, trésorier adjoint, s’inquiète pour le dépôt de sa signature à la banque.
J GENET explique que jusqu’à maintenant, seuls le Président, la secrétaire générale et la
trésorière avaient pouvoir de signature officielle, mais qu’un rendez-vous avec la Banque
Populaire (agence 152 Bd du Sablier) sera pris pour préparer le dossier des nouvelles
signatures.
Le CIQ possédait également un compte à la Banque Postale, que nous allons clôturer, car il
ne sert plus.
Des exemplaires papiers des statuts, du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 avril
2018 et de la liste des membres du conseil d’administration sont remis aux membres présents
(ces documents ont déjà été envoyés par mail à chacun en temps utile).
Nous passons à l’élection au poste de secrétaire général(e) :
J GENET fait signer la feuille d’émargement et de pouvoirs : 23 personnes sont présentes ou
représentées (4 pouvoirs).
Secrétaire général (Vote à main levée) :
J. GENET demande aux candidats au poste de secrétaire générale de se nommer : Nelly.
GINIES se propose au poste de secrétaire générale.
Nelly GINIES est élue à l’unanimité.
Vide-grenier du 10 juin 2018 Bd J Barry : environ 140 places ont été réservées.
Organisation : Dimanche matin à 5 heures pour accueil et placement des participants : Gaëlle
et Christine Guerre, Jean-Claude Formosa, Christine La Rocca, Marie-José Cavenati, Josyane
Genet seront présents.
La location d’une cabine WC est faite comme la demande des colonnes de textiles, de 6
containers poubelle. Les livres seront, comme l’an passé récupérés pour les hôpitaux et
maison de retraite.
Il y aura possibilité de commander des pizzas pour midi, on proposera des boissons fraîches,
café …
Sécurité : véhicules sur la contre-allée voie publique, et aux extrémités 2 voitures, ainsi qu’à
l’entrée des Antilles ; tous les accès seront fermés, mais la voie publique reste libre.
Affiches à prendre pour mettre chez les commerçants.
Création de commissions ou groupes de travail :
Je vais créer des commissions sur des thèmes comme le transport, les constructions,
propreté, etc.…
Chaque participant travaillera personnellement sur un thème choisi à l’issue duquel la
présidente validera avec l’ensemble des membres de la dite commission les éléments retenus
qui seront présenter aux instances.
On se callera pour certaines commissions sur les commissions de la confédération
Je vais essayer d’obtenir les permis de construire déposés mais pas encore accordés, si on
arrive à les obtenir. On pourra ensuite travailler sur les projets et les infrastructures.
N GINIES désire participer à la commission transport.
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Journal CIQ : tous les membres du conseil d’administration peuvent écrire les articles de
notre journal.
Notre journal paraît en avril, juillet et novembre. Nous devons envoyer les articles 1 mois avant
Site : en 2 mois, nous avons eu plus de 15 000 vues
Imprimante : Nous possédons à ce jour une imprimante en location ;
Je vous propose de vendre l’ancienne. Nous l’avions acheté en 2012 635€, on pourrait la
mettre à la vente au prix de 200 €.
Les membres du conseil d’administration sont d’accord sur le principe.
Invitations :
AG Sporting Club de Bonneveine : samedi 16/06/18 à 10 H
Clinique Bonneveine : soirée débat sujet médical le 13/06/18
Réunions mensuelles polices nationale et municipale :
Une nouvelle organisation sur ordre du Gouvernement concernant les rencontres avec la
police nationale et municipale est mise en place : le Police de Sécurité au Quotidien.
Les réunions mensuelles avec les CIQ sont supprimées, les réunions du PSQ se tiennent
tous les quinze jours, seul un membre de la fédération représente les CIQ.
Médiation : tous les vendredis réunion en Juillet pour évoquer les problèmes littoral (plages),
soucis sur les plages (sécurité, propreté) – faire remonter problèmes rencontrés avec adresse
exacte et photos. Les parkings vont être sécurisés : Escale Borely, places motos, fermeture de
l’entrée des véhicules de livraison, fermeture des accès aux plages à la Vieille Chapelle.
Divers :
Auberge de Jeunesse : nuisances infernales jusqu’à 1 h du matin, même dimanche à 4 H 45
du matin : jeunes qui crient, musique.
J GENET rencontrera le directeur à ce sujet.
Escale Borely : le 15/6/18 animation « des livres et des stars ».
Le feu rouge de la Vieille Chapelle n’est pas synchro.
Trav Parangon face au 36 : les voitures roulant sur une plaque « réseau orange » causent des
nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit. Mme FINK laisse sa lettre de doléance à
ce sujet.
L’association Ecoute et Trait d’Union ouvre une nouvelle permanence le jeudi de 15h30 à 16h
au Sporting Club : discussions conviviales autour d’un café.
L’abri bus devant la Clinique de Bonneveine a été démonté pendant les travaux de
construction du nouvel immeuble qui est terminé maintenant : sera-t-il installé à nouveau ?
C SOLARI : il y a un contingent d’abris bus sur Marseille, si celui-ci a été installé ailleurs, il
sera difficile de le récupérer.
Prochain conseil d’administration le lundi 10 septembre 2018
La séance est levée à 19h20, suivie du traditionnel apéritif.
Secrétaire de séance :
Christine LA ROCCA
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Trésorière :
Marie-José CAVENATI

Présidente :
Josiane GENET

