COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
6 mai 2019
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Arlette MAUREL, Françoise HIPPOLYTE, Janine QUIBEL, Josyane GENET, Aimée MOSSE,
Nelly GINIES, Marianne GIANNONI, Marie-José CAVENATI, Liliane DALLI, Josette DONA,
Mrs André RICARD, Claude SOLARI, Gérard PELLETIER, Jacky LANDEAU, Jean Claude FORMOSA,
Excusés : Mr Patrick CAIZERGUES
Mmes Gaëlle GUERRE, Christine GUERRE, Christine LA ROCCA
Absent : Daniel EYCHENNE,
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Josyane GENET, Présidente, ouvre la séance à 18h 35.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 1er avril 2019 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 1er avril 2019 est approuvé.
Membres du conseil d’administration
Mesdames CAMOIN Mireille et LONIGRO Maryse ont déposé leurs démissions pour des
raisons personnelles.
Point sur les activités du mois d’avril présenté par J GENET :
Le 4 avril et 2 mai se sont tenus les conseils d’administration de la Fédération. Lors du 2 mai il
a été abordé les relations avec l'entreprise Enedis au sujet des travaux effectués. Une réunion
est prévue à la Confédération des CIQ le 6 juin avec la représentante de l'entreprise Enedis. A
cette réunion ma demande sera d'obtenir une planification des travaux à effectuer et un
contact privilégié.
Le 6 avril nous avons tenu notre assemblée générale extraordinaire
Le 13 avril Christine La ROCCA et moi-même avons assisté à l’assemblée générale de la
confédération.
Le 23 avril nous avons eu le conseil d’administration du Lycée Leau qui n’a pu se tenir faute
de quorum.
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Le 26 avril La Mairie nous a fourni les kits pour l’opération Nettoyage du Littoral qui s’est
déroulée le samedi 27 avril 2019 au matin. Cette année nous étions 50 participants. Merci
encore à vous tous.
Informations générales :
Rénovation stèle et plaque :
Concernant la stèle située dans la Clinique de Bonneveine, les plaques nominatives redorées
seront reposées demain.
Pour la stèle Elie Vezien, l'interlocuteur à la Mairie Centrale ne trouvant pas dans ces
archives le texte écrit sur la plaque, Mme Cavenati et moi-même avons relevé le texte sur
place et l’avons transmis pour rénovation.
Réunions de la Médiation : Les réunions sur le dispositif de la mise en sécurité du littoral
reprennent vendredi 10 mai 2019. Certains travaux demandés comme l'interdiction de véhicule
le long du littoral avec arceaux de protection et remplacement des portes au niveau du bowl et
de David sont faits. Un parking moto va être aménagé mais à l'extérieur de la zone des
commerçants de l'Escale Borely. Les livraisons des commerces se feront seulement avant 10
heures du matin par un accès réservé aux commerçants.
Cette année la plage de la Pointe Rouge va être en test "plage non fumeur". L'année
prochaine toutes les plages devraient le devenir.
Par contre un arrêté a été signé qui interdit la "chicha" sur les plages.
Intervention Police Municipale Mars 2019 : 1023 Verbalisations électroniques - 218
infractions au code de la route - 216 Vidéo verbalisation - 186 Mises en fourrière
Rappel des activités à venir :
Commémoration du 8 mai 2019 :
Attention stèle du jardin des Goumiers 9 h 35 : Cette année les CIQ Madrague et Pointe
Rouge déposeront leurs gerbes devant la stèle des Goumiers. La stèle de la place Engalière
n’étant pas accessible suite à des travaux.
Stèle de la Clinique de Bonneveine : 9 h 50
Cette année il n’y aura pas d’enfants
Assemblée Générale Ordinaire : 16 mai 2019 18 h 30 Salle Bonnefon. Préparation de la
salle à 16 heures.
Point sur l’organisation : Rendez-vous 15 h 30 au siège du CIQ pour les personnes qui
prendront en charge la sono et l'écran, les documents et autres matériels nécessaires à la
tenue de notre assemblée générale.
Rendez vous 16 h sur le site place Bonnefon pour installation. Le restaurateur nous livre à 17
heures.
M GIANNONI prend en charge le micro pour les invités.
A MAUREL prévoit le punch
C GUERRE s'occupe du restaurateur et de la mise en place de l'apéritif
Rapport d'activités 2018 : Nous présenterons le rapport comme les années précédentes sur
écran.
Nous insisterons sur les dossiers en cours comme la porte du jardin des Goumiers, la
fermeture du jardin Zénatti, le rond point Musso, l'étude sur un possible rond point Trse
Pourrière / Rue Musso, la remise en place de l’abribus au niveau de la clinique de
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Bonneveine.
Invitations :
En plus des invitations que vous avez reçues par mail :
Le 8 mai Bal patriotique à partir de 14 h sous l’ombrière du Vieux Port
Exposition SAHARA Mondes connectés du 10 mai au 1er septembre 2019 Centre de la Vieille
Charité
Le 16 mai 18 h 15 Projection du film « Le tango des Rashevsi à l’Alcazar »
Exposition ERWIN WURM du 17 mai au 15 septembre au Musée Cantini
Escale Musicale du 13 au 21 juin 2019 à la Mairie Bagatelle
Questions diverses :
C SOLARI : Je rencontre toujours des problèmes avec la programmation des réunions de la
commission Mobilité par la Confédération.
Nous avons demandé un calendrier de travail sur les projets à venir. Nous n'avançons pas sur
les sujets abordés. Les prochaines réunions sont programmées le 28/05, 25/06, 3/09, 24/09.
N GINIES : Les problèmes sur la mobilité sont importants. Pourquoi la ligne du métro
Capitaine Gèze ne fonctionne toujours pas depuis 3 ans ?
Au niveau de la SNCF, le guichet de la gare St Charles va fermer, des colonnes avec tablette
seront mises à disposition des clients avec assistance des employés de la SNCF.
J GENET : Les personnes possédant un téléphone avec appareil photo peuvent télécharger
l'application « Engagés au quotidien ». Une application simple qui vous permettra de signaler
les panneaux arrachés, les problèmes de voirie ou de propreté.
J LANDEAU : Bd Dr Bertrand a besoin d'un désherbage.
J DONA : 2 motos sans plaque face au 10 Bd des Vagues
A MAUREL Moto sans plaque 15 Imp des Neiges
JC FORMOSA : Stationnements anarchiques Bd des Volubilis et Av du Lapin Blanc. Les
habitants sont obligés de marcher avec les enfants sur la voie publique.
Prochain conseil d’administration le 3 juin 2019
Notre dernier conseil d’administration du semestre se déroulera au siège du CIQ et se
terminera par un apéritif qui annoncera les vacances.
La séance est levée à 19 h 40
Trésorière
Marie José CAVENATI
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Présidente :
Josiane GENET

