COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
7 janvier 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, Jeanine POUGET, Christine LA ROCCA
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Gérard PELLETIER, Claude SOLARI, Jacky LANDEAU,
Daniel EYCHENNE
Association : Tréteaux du Sud (André RICARD),
Excusés :
Mmes Josette DONA, Mireille CAMOIN, Maryse LONEGRO,
Mr Jean Claude FORMOSA
Association : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet),
Auditrices : Mme GOFFETE - Mr CHRETIEN
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Josyane Genet, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Je tenais à vous souhaiter de vive voix plutôt que par mail tous mes vœux pour cette nouvelle
année. Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à ceux qui vous entourent la santé, le
bonheur, la joie enfin une année douce.
Tous mes vœux de santé aujourd’hui vont particulièrement à Josette dona qui a passé les
fêtes à l’hôpital pour subir une intervention assez importante. J’ai eu Josette
Lecture des voeux de Janine QUIBEL vice-présidente.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 3 décembre 2018 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 3 décembre 2018 est approuvé.
Informations générales :
Pour certains membres du conseil d’administration et du bureau cette fin d’année a été un peu
chargée. Comme chaque année nous avons offert aux enfants de nos écoles un goûter. Cette
année nous avons innové avec la présence du Père Noël et le chocolat chaud préparé par A
Mossé. Avec 3 écoles de plus, nous avons donc assuré grâce à la participation de N Ginies, A
Mossé, A Maurel, C La Rocca, C Guerre, MJ Cavenati, nos deux « Père Nöel » JC Formosa
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et C Solari et moi-même le goûter pour 1300 enfants. Bravo et merci à tous.
En ce début d’année je vous propose de nous occuper de nos séniors en leur offrants par
l’intermédiaire de Mme Taccussel la responsable de la section sénior à l’entraide, des cartes
cadeaux pour une valeur de 100 € ( 20 cartes de 5 €) et prendre en charge le gâteau des rois
et le cidre, qui à ce jour, est offert pour une partie avec le bénéfice des lotos, et pour une autre
partie avec la participation des adhérents de la section.
Je prendrais contact avec la responsable pour l’organisation.
PLUi : Nous avons été informés par un article de la presse « La Marseillaise » du 18
décembre 2018 adressé par la Confédération de l’ouverture de l’enquête publique. Cette
enquête publique est ouverte à partir du 14 janvier jusqu’au 4 mars 2019 avec des
permanences à notre Mairie de Secteur du Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h
30. Il y aura la possibilité de rencontrer certains jours les personnes de la commission
d’enquête le matin de 9 h à 12 h les 14 et 30 janvier et 21 février ou les après-midis de 14 h à
17 h les 22 janvier, 7 et 13 février et le 1er mars 2019.
Je vous conseille vivement d’aller exprimer personnellement vos observations et propositions.
Vous pouvez venir consulter au siège du CIQ les cartes de nos quartiers avec les nouvelles
zones et les hauteurs prévues.
Statuts : La confédération a demandé à tous les CIQ de se mettre en conformité aux niveaux
des adresses mails (adresse dédié CIQ et non personnelle d’un membre du conseil
d’administration) et statuts avant le 31 mars 2019. Les CIQ n’ayant pas fait les mises à jour
demandées ne pourront prendre part aux élections de la confédération.
Concernant l’adresse mail nous avons déjà une adresse mail dédié au CIQ. Pour les statuts
nous devons rajouter un paragraphe concernant l’informatique et liberté et modifier certains
paragraphes.
Nous allons rencontrer, C La Rocca et moi-même les membres de la confédération afin
d’échanger sur ces modifications.
Nous vous adresserons après cette rencontre le projet qui devra être voté en assemblée
générale extraordinaire d’ici fin mars.
Conseil d’administration du 4 février 2019 : Nous tiendrons le prochain conseil d’administration
au siège du CIQ et terminerons ce conseil par la galette des rois accompagné de cidre.
Point sur les activités du mois de décembre :
5 décembre 2018 : Conseil d'arrondissements à la Mairie de secteur - Ch La Rocca : Pas
d'information pour notre secteur
6 décembre 2018 : Réunion président(s) copropriété : Cette année, nous avons invité Mme
CORDIER afin qu’elle présente les actions à venir dans le domaine de la propreté. Beaucoup
d’échange ont eu lieu malgré la prise de parole importante de Mme Cordier.
10 décembre 2018 : Conseil d’administration du Lycée Leau lors duquel il a été voté le budget
prévisionnel des différentes commissions.
Gouter de Noël : 13,14, 17, 18 et 20 décembre 2018 Rappel des activités à venir :
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Lotos dimanche 27 janvier et 31 mars 2019.
Loto du 27 janvier 2019 : la réunion préparatoire se tiendra le lundi 21 janvier 2019 à 13 h 30
au siège du CIQ.

Invitations :
En plus des invitations envoyées par mail, nous vous informons :
 17 janvier 2019 Projection d'un film " Tout mais pas ça" - Alcazar
Voeux :
Nous avons reçu les voeux :
 des élus : Mrs GOMEZ Adjoint au Emplacement, 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 :
Pannes éclairage public récurrentes Bd Dr Bertrand, trse Parangon, Bd Tricon : Il faut
noter les dates et le temps afin que l’on fasse remonter le problème.

La séance est levée à 19 h 30
Prochain conseil d’administration le 4 février 2019 au siège du CIQ.
Trésorière
Marie José CAVENATI
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Secrétaire générale
Christine La Rocca

Présidente :
Josiane GENET

