COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
9 septembre 2019

Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Arlette MAUREL, Josyane GENET, Nelly GINIES, Marianne GIANNONI, Marie-José
CAVENATI, Liliane DALLI, , Christine LA ROCCA
Mrs André RICARD, Gérard PELLETIER, Jacky LANDEAU, Jean Claude FORMOSA, , Georges
CERU, Daniel EYCHENNE
Excusés :
Mmes Aimée MOSSE, Janine QUIBEL, Christine GUERRE, Gaëlle GUERRE, Françoise HIPPOLYTE,
Josette DONA
Mrs Robert GACHON, Patrick CAIZERGUES
Absent : Mr Claude SOLARI
Auditeurs : Mmes RIAHI Annick, KERGALL Catherine (copropriété Les Antilles)
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Josyane GENET, Présidente, ouvre la séance à 18h 35.
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 3/06/2019 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 3/06/19
est approuvé à l’unanimité.
Précision à apporter : Robert GACHON avait été noté absent lors de ce CA, alors qu’il était
excusé.
Nous avons appris tardivement le décès de Mr DE SENA René, ancien membre de notre
conseil d’administration. La Présidente a contacté son épouse et laissé un message.
Point sur les activités du 3 juin à ce jour présenté par J GENET :
Le 12/06 s’est déroulé le conseil d’arrondissement à la Mairie Bagatelle. Mmes LA ROCCA et
GUERRE C. ont participé à ce conseil durant lequel il a été débattu le dossier du champ de
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courses.
Le 19/06, la Présidente a représenté le CIQ lors de la remise des trophées aux élèves du Club
de Judo du Gymnase de Bonneveine.
Ce même jour, participation à la soirée débat organisée par la Clinique de Bonneveine dont le
thème était « la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées et en situation de
handicap ».
Le 24/06, les membres du bureau ont reçu J L RICCA afin d’échanger sur des dossiers en
cours.
Le 26/06, C. LA ROCCA a participé au conseil d’administration de la Fédération du CIQ du
8ème.
Le 27/06, C GUERRE était présente au conseil d’administration du Lycée Leau pendant que J
GENET participait au conseil d’administration de l’école élémentaire Zac de Bonneveine.
Ce même jour, J GENET a rencontré A SCHILLING, Adjoint au Maire délégué à la propreté
pour échanger sur l’emplacement de deux sanisettes qui pourraient être installées sur
l’avenue P Mendes France.
En Juillet, J GENET a assisté aux Conseils de Sécurité d’Arrondissement qui se tenaient tous
les 15 jours.
Pendant la période estivale, participation également de J GENET tous les vendredis aux
réunions du dispositif de sécurité du littoral.
Le 4 août, M J CAVENATTI et J GENET représentaient le CIQ à la commémoration du
canadair.
Le 7/09, C. LA ROCCA et J. GENET ont assisté à l’AG du CIQ Callelongue – Marseilleveyre.
Informations générales :
Nous avons reçu les remerciements de l’association « Guéri d’un cancer » pour notre dotation.
Suite à la demande des CIQ du 8ème par l’intermédiaire de la Fédération des CIQ du 8ème et de
la Confédération, nous avons obtenu une adresse mail de contact avec Enedis. Cette adresse
nous permettra de signaler à Enedis tous les problèmes liés à leurs installations et à leurs
travaux.
Accord unanime pour le renouvellement des dotations aux 9 écoles et 3 lycées pour le même
montant.
Lors de notre Assemblée Générale, devant le déficit de l’exercice 2018, le vérificateur de notre
comptabilité avait préconisé d’augmenter les cotisations de tous nos adhérents, malgré une
trésorerie importante. Nous soumettons donc au vote des membres du CA cette éventuelle
augmentation. Après échanges, cette proposition est rejetée à l’unanimité. Le montant des
cotisations reste donc inchangé.
Le bureau propose de reprendre contact avec les commerçants de notre territoire en les
rencontrant lors de la remise de notre journal.
Pour ce faire, des volontaires sont sollicités pour ces rencontres :
- Sablier / Lapin Blanc / Zénatti : Arlette MAUREL
- Vieille Chapelle : Nelly GINIES
- Bonneveine : Janine POUGET
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Dans le même esprit, nous vous proposons d’offrir une plante lors de l’ouverture d’un nouveau
commerce.
Rappel des activités à venir :
Commémoration du 11 novembre 2019
Lotos les dimanches 26 janvier et 29 mars 2020
AG le 14 mai 2020, sous réserve de disponibilité de la salle Bonnefon
Présentation des gestes de 1er secours, le 17 mai 2020 à la salle Bonnefon.

Invitations :
En plus des invitations que vous avez reçues par mail :
Exposition jusqu’au 24 novembre 2019 – « On n’a rien inventé », Produits, commerce et
gastronomie dans l’antiquité romaine.
Questions diverses :
- Est demandé le déplacement de l’arrêt de bus situé en face de la clinique de Bonneveine : le
CIQ a déjà fait la demande, suite à l’information du service de la Métropole, du déplacement
de l’arrêt, sablier, cité Borély »
- Un abri bus va être installé face à la cité Borély sur le trou existant.
- Retraçage du passage protégé Bd Baptistin Cayol
- ADOMA : un permis de construire a été apposé sur dernier batiment de la résidence
Adoma. La société a cédé la parcelle a la ste CDC Habitat qui va construire une résidence de
67 logements T3 et T4.
- Potelet situé angle bd du Collet / Vézien tordu.
- Bd du Collet : détritus + gros encombrants, près des voitures MPM, à enlever
- 11 Bd du Collet : pas de panneau permis de démolir affiché
- panneau impasse des Neiges enlevé
- 52 bd du Sablier : 2 potelets couchés
- Résidence l’Escale : vols dans les garages, trafic pièces détachées (idem immeuble à coté
de l’église, rue Gaymard
- Résidence les Antilles : recours contre PC Archipel gagné. Demande de mur anti bruit le long
de la rue, suffisamment haut, et mettre revêtement anti bruit…
- Bd Bernex, devant la résidence Allure, plusieurs arbres abattus + trottoir très abimé : le
promoteur devrait tout remettre en état. Et devant la résidence les Oliviers, herbes folles à
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couper
- Bd Jourdan Barry : tamaris devant Lidl à tailler et demande de pose d’un panneau ralentir
devant sortie de la Résidence
- Avenue de Bonneveine : coffret Enedis et gaz non protégés
Prochain conseil d’administration le 7 octobre 2019
La séance est levée à 20h.
Secrétaire Générale
Christine LA ROCCA
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Présidente :
Josiane GENET

