COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 9 avril 2018
Présents membres du CA :
Mmes : Christine GUERRE, Liliane DALLI, Françoise HIPPOLYTE, Marianne GIANONI, Arlette
MAUREL, Josette DONA, Nelly GINIES, Marie-José CAVENATI, Josyane GENET, Janine QUIBEL,
Jeanine POUGET, Aimé MOSSE, Christine LA ROCCA
Mrs : Gérard PELLETIER, Jacky LANDEAU, Jean-Claude FORMOSA, André RICARD, Patrick
CAIZERGUES, Claude SOLARI.
Association : Les Tréteaux du Sud
Excusé : Sporting Club Bonneveine Montredon
Absents : Daniel EYCHENNE, Pierre PONCET
Auditeurs :
Mmes Mireille CAMOIN, Maryse LONIGRO, Gaëlle GUERRE
Mr Jean François JAILLET
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Le Président ouvre la séance à 18 h 35.
Mmes CAMOIN Mireille, LONIGRO Maryse et GUERRE Gaëlle se présentent et informent les membres
du conseil d’administration de leur candidature au poste de membre du conseil d’administration.
Le compte rendu du CA du 12 mars 2018 est approuvé.
Démission de B LAENGEL pour des raisons personnelles.
Candidatures au poste de membre du conseil d’administration : Les anciens membres ont renouvelé leur
candidature. A cette liste sera rajoutées les 3 personnes citées au dessus ainsi que Mme LA ROCCA Marion
excusée ce jour. Cette liste complète sera présentée à notre assemblée générale le 14 avril 2018.
Préparation assemblée générale : Réunion tenue ce jour à 13 h 30 au siège du CIQ. Les bénévoles peuvent
se présenter directement à la salle à 8 h 30.
Loto : Notre dernier loto a encore eu beaucoup de succès, nous avons refusé des personnes.
Comme annoncé lors de nos précédents conseil d’administration le bénéfice de la loterie de nos 2 lotos doit
être reversé à la l’association des Blouses Roses qui était bien représentée (une vingtaine à chaque loto). Ce
bénéfice s’élève à 671.80 € que nous pouvons arrondir à 700 €. Cette association de 150 bénévoles dont le
siège se trouve à l’hôpital de la Timone œuvre toute l’année pour les enfants malades qui ne peuvent pas
sortir de l’hôpital.
Si les membres du conseil d’administration sont d’accord, le CIQ pourrait faire un don de 300 € ce qui
porterait notre versement à 1000 €.
Tous les membres du conseil d’administration approuvent ce geste.
Nettoyage du littoral : Cette manifestation organisée par la Mairie des 6 & 8ème arrondissements a eu 1200
participants dont 10 inscrits au CIQ. Beaucoup d’enfants inscrits par les écoles et collèges, des navettes mis
à disposition pour transporter les personnes sur les lieux de ramassage de déchets qui allait de la plage du
Roucas jusqu’à Callelongue. Cette manifestation a été clôturée par les remerciements du Maire de secteur et
un apéritif offert par l’association des commerçants d’Escale Borely.
Réunion de police : Suite à une décision gouvernementale, la mise en place du Conseil de la Police de
Sécurité au Quotidien oblige une nouvelle organisation de nos réunions mensuelles avec la police Nationale
et Municipale.
Les réunions se présenteront sous une autre forme, avec d’autres acteurs comme les bailleurs sociaux, les
responsables de grande enseigne et un seul membre de la fédération des CIQ par arrondissement.
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Cette nouvelle organisation ne nous convient pas du tout, une démarche de la part de la fédération doit être
engagée. Lors de l’assemblée générale de la Confédération tous les CIQ ont crié leur mécontentement.
Lors de notre assemblée générale cette nouvelle organisation sera évoquée, les personnes de la police
nationale présentes nous donnerons plus d’information.
2 nouvelles caméras vont être installées, l’une à l’angle de l’av. des Goumiers et de l’av de la pointe rouge,
l’autre devant l’école du 52 bd du Sablier.
Prochaine réunion de police prévue le 23 avril prochain.
Conseil d’arrondissement : A ce conseil d’arrondissement très peu de décisions concernant notre territoire,
validation surtout de dotations pour diverses associations. La maison pour tous où nous tenons nos conseils
d’administration a fait l’objet d’un appel d’offre ; A ce jour c’était l’IFAC mais c’est EPISEC qui remporté
l’appel d’offre. Le Maire de secteur Y. Moraine, a précisé qu’il veillerait à ce que le personnel reste en
place.
Vide-grenier : A ce jour, toutes les autorisations reçues sont favorables. Les inscriptions des participants
commenceront après notre assemblée générale.
Invitations : Les invitations sont toutes adressées par mail aux membres du conseil d’administration.
Manifestation du 8 mai : les gerbes sont prévues comme d’habitude. Il faudra demander aux élus de faire
le geste de déposer les gerbes devant les monuments aux morts.
Prochain conseil d’administration : Notre prochain conseil d’administration est prévu le lundi 7 mai. Ce
lundi veille du 8 mai jour férié, il y aura beaucoup d’absents. Le prochain conseil d’administration étant un
conseil d’administration d’élection, à la demande de certains membres le prochain conseil d’administration
est reporté au lundi 14 mai 18 h 30. Pour les personnes absentes ce jour là ne pas oublier de remettre leur
pouvoir aux personnes présentes.
Divers :
 Intervention de J POUJET membre du conseil d’administration sur l’absence du Président Gérard
Pelletier sans excuse le jour du loto.
Le président informe qu’il va démissionner de son poste de président du CIQ et ne se représentera pas
aux prochaines élections du 14 mai 2018. Il assurera cependant les cérémonies du 8 mai.
 Remerciements pour l’intervention du CIQ concernant le dépannage des lampadaires du parc de
Bonneveine.
 Clinique Rosemond : A ce jour toujours pas plus d’information sur le devenir de l’établissement
occupé par la clinique Rosemond jusqu’à fin 2018.
 Résidence Adoma av des Goumiers : permis de démolir et de construire affiché. En prévision 239
logements de type T1 indépendants sont prévus.
 Immeuble 2 av A Zenatti : cet immeuble serait mis à la vente avec possibilité de constructions mais
le terrain occupé par ce bâtiment n’est toujours pas détaché foncièrement de la copropriété les
Horizons de la Plage.
 Musée de la faïence : Mauvais accueil à l’encontre d’une personne mal voyante accompagnée qui
avait oublié sa carte d’handicapée.
 Rappel des concerts organisé par Retina au profit de la recherche ophtamologie le 15/04 à l’église
Notre Dame des Neiges et le 22/04 à l’église de St Giniez, les deux à 18 h 30.
 Beaucoup de travaux ont actuellement commencé dans plusieurs rues de notre quartier. D’après les
panneaux affichés, il s’agirait de renforcement ou renouvellement du réseau électrique, devenu trop
vétuste. Les riverains ne sont pas consultés. Ces travaux effectués par divers sous-traitants seraient
pour alimenter les nouvelles constructions. Les routes sont défoncées, mal réparées, les maisons
riveraines s’effondrent suite à l’affaissement de la chaussée.
 Réunion mobilité de la confédération : la réunion était programmée le 23/03 mais aucun envoi de la
convocation et du compte rendu de la précédente réunion. Faire remonter à la fédération.
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 Potelet sur le trottoir à la sortie de la résidence du 26, Bd du Sablier est très mal placé et gêne la
sortie de la résidence
La séance est levée à 20 H
La secrétaire de séance :
Marie-José CAVENATI

Le Président :
Gérard PELLETIER
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