COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
5 mars 2020
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Nelly GINIES, Marie-José CAVENATI, Arlette MAUREL, Christine LA ROCCA,
Christine GUERRE, Marianne GIANNONI, Aimée MOSSE
Mrs Jean Claude FORMOSA, Gérard PELLETIER, André RICARD, Jean François CHRETIEN,
Claude SOLARI
Excusés :
Mmes Janine QUIBEL, Françoise HIPPOLYTE, Liliane DALLI, Josette DONA, Josyane GENET,
Gaëlle GUERRE
Mrs Georges CERU, Robert GACHON, Daniel EYCHENNE, Jacky LANDEAU
Auditeurs : Mr Mme BUENO, Mr AUPICON, Mr GABIOU, Mr et Mme CASTELAIN, Mr BEAUCE,
Mme TINEL, Mr COSTA, Mr et Mme COELLO, Mr MARTEL, Mme PINEL, Mr VALVERDE,
Mr MARTINO

oOo

Christine LA ROCCA, secrétaire générale, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 3/02/2020.
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 3/02/2020 est approuvé à la majorité.
Abstention : A. MOSSE
Projet bilan et compte d’exploitation
Suite à notre réunion de bureau du 10 février et comme nous l’avons indiqué à G. Pelletier lors
de sa visite le 17 février 2020, nous avons établi une liste de propositions pour améliorer nos
résultats comptables.
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Ce document est remis à tous les membres du CA en séance pour analyse.
N. GINIES rappelle l’objet de notre association et tient à souligner que ce résultat n’est pas du
tout choquant.
Comme convenu en séance, la proposition de supprimer l’organisation des réunions des CA à
la Maison pour tous n’est pas retenue.
Lors du précédent Conseil d’administration, il avait été voté le maintien du montant de
l’adhésion du collectif à 2.00 €.
Nous suggérons d’augmenter cette adhésion pour la passer de 2€ à 2.50 € et nous passons
au vote. Adopté à la majorité.
Détail du vote : Contre : N. GINIES et M. GIANNONI et Abstentions : 0
Nous proposons de supprimer le traiteur pour notre Assemblée Générale afin de diminuer les
frais. A la place, nous proposons d’organiser un apéritif dinatoire, ce qui est adopté à la
majorité. Vote contre : C. GUERRE et N.GINIES.
Nous remettons à chacun des membres le détail de nos propositions.
Merci de nous faire part de vos éventuelles remarques avant la fin du mois de mars car nous
validerons ces propositions avant le prochain CA.

Points sur les activités du mois de février :
Le 18 février, le bureau accompagné du Maire Yves Moraine, de ses conseillers techniques et
de Catherine Pila a fait le tour des commerçants du quartier de Bonneveine.
Le 20 février, nous avons participé au Conseil de Sécurité d’Arrondissement.
Le 2 mars, nous avons organisé une réunion au siège du CIQ avec les promoteurs du projet
de la Clinique Rosemond 55 av des Goumiers et 71 av des Goumiers à laquelle nous avions
invité les résidences et voisins impactés par le projet.
Le 3 mars, nous avons assisté au conseil d’école 109 avenus Zénatti.

Rappel des activités à venir :
Loto du 29 mars 2020 à la Salle Bonnefon : organisation des bénévoles :
Buvette : Arlette et Josyane, Aimée pour le café
Caisse : Marie José et Josyane
Lecture des numéros : Marianne et Christine G.
Contrôle des cartons : Robert et Christine LR
Préparation : les membres du bureau plus Jean Claude, Nelly, André
Rdv à 8h30 au local et à 9h à la salle.
Date de notre prochaine Assemblée Générale : le 14 mai 2020 à 18h à la Salle Bonnefon et à
16h au local pour les préparatifs avec les bénévoles.
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Divers

Beaucoup de personnes présentes à ce CA pour évoquer exclusivement le projet de
constructions des 55-71 avenues des Goumiers. Et donc beaucoup de questions et de
mécontentement.
Nous rappelons à l’auditoire que notre CIQ a été proactif dans l’organisation d’une réunion à
notre siège le 2 mars à ce sujet, puisque nous avions convié les 2 promoteurs pour présenter
leurs projets et répondre aux questions des habitants impactés.
Certaines personnes présentes nous font remarquer qu’elles sont venues ici après avoir reçu
une invitation les informant d’une réunion organisée par notre CIQ ayant pour objet ces
projets de constructions.
Nous tenons à informer les résidants du secteur de notre CIQ Bonneveine que, contrairement
à ce qui est dit sur Facebook, nous n’avons pas organisé ce soir de réunion pour échanger et
manifester contre le projet de construction des 55-71 avenue des Goumiers.
Nous tenions simplement comme chaque 1er jeudi du mois notre Conseil d’Administration.
Notre identité a été usurpée par une personne identifiée qui a créé un événement
« Réunion CIQ » à la même adresse et à la même heure que la tenue de notre CA ce soir.
Pour information la dénomination " Comité d'Intérêt de Quartier CIQ " est déposée à l'INPI et
ne peut pas faire l'objet d'une utilisation frauduleuse.
Un dépôt de plainte a été fait.

Questions diverses :
- L’abri bus a été installé devant la clinique Bonneveine mais les horaires ne sont pas
affichés.
- Question est posée sur la faisabilité de poser un abribus pour l’arrêt du Lapin Blanc, face à la
pharmacie ULLMAN.
- Demande par des membres du CA d’organiser un CA extraordinaire avant la fin du mois de
mars pour parler notamment du degré d’implication que notre CIQ devrait avoir lors de
nouvelles constructions.
- Demande également d’organiser une réunion avec le Maire de secteur devant le chantier de
la clinique Rosemond avant la fin du mois de mars.
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Prochain conseil d’administration le jeudi 2 avril 2020.

La séance est levée à 20 h30.
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Secrétaire générale

Trésorière

Christine LA ROCCA

Marie José CAVENATI

