COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
10 Septembre 2018

Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Marie-José CAVENATI, Josyane GENET, Josette DONA, Aimée MOSSE, Nelly GINIES,
Jeanine POUGET, Gaëlle GUERRE, Christine LA ROCCA, Arlette MAUREL, Marianne GIANNONI,
Liliane DALLI, Mireille CAMOIN.
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Jean Claude FORMOSA, Claude SOLARI. Jacky
LANDEAU, Daniel EYCHENNE.
Associations : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet) – Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés : Mmes Maryse LONIGRO, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Christine GUERRE,
Mr Gérard PELLETIER.
Auditeurs : Mme LOPEZ B.
oOo

Josyane GENET ouvre la séance à 18h 30.
Compte rendu du Conseil d’Administration du 4 juin 2018 :
Sporting Club de Bonneveine (J BONNET) : modification concernant les horaires et le lieu de
l’association « Ecoute et Trait d’Union » : permanence le jeudi de 14h30 à 16h30 à la Maison
des Sports.
Le compte rendu du conseil d’administration du 04/06/2018 est adopté à l’unanimité.
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Point sur les activités du 5 juin au 9 septembre :

Mois
Juin

Jour
06
09
10
13

14
16
16
25
28
28
29
Juillet 05
07
Aout 31

Sujets
Réunion Conseil du Territoire – Présentation du fonctionnement de la
Métropole avec le nouveau président M. Jean MONTAGNAC
Marquage Vide grenier et distribution de publicités sur les véhicules
Vide grenier
Soirée débat Clinique de Bonneveine : accès à la santé des populations
vulnérables
Musique à Bagatelle
A.G. Sporting Club
Boucles du Coeur
Réunion avec M. RICCA, Rond-Point du Lapin Blanc
CA Ecole 109 avenue Zenatti
CA Lycée Leau (non tenu faute de quorum)
CA Fédération
CA Lycée Leau
Inauguration plaque Marius Gaudin – Les Goudes
Mise à jour des procurations à la banque

Réunion coordination médiation sociale du littoral
Tenue des réunions tous les vendredis de 10h30 à 12h30. Point sur les problématiques
rencontrées tout l’été sur les plages dues à la forte fréquentation.
Police sécurité au quotidien
Différents problèmes de sécurité abordés pour nos quartiers.
Nous passons à l’élection au poste de secrétaire général(e) :
Josiane GENET fait signer la feuille d’émargement et de pouvoirs : 25 personnes sont
présentes ou représentées (5 pouvoirs).
Secrétaire général (Vote à main levée) :
Nelly Ginies a présenté sa démission du poste.
Josiane GENET demande aux candidats au poste de secrétaire générale de se nommer :
Christine LA ROCCA se propose au poste de secrétaire générale.
Mise au vote : Contre : 1 : Sporting Club Montredon Bonneveine (J. Bonnet)
Abstention : 1 : Gérard Pelletier
Christine LA ROCCA est élue au poste de secrétaire générale à la majorité.
Dons écoles et collèges/lycées :
Une nouvelle école privée s’ajoute : il s’agit d’une école de soutien pour les enfants du quartier
en difficulté. Un point précis sur l’affectation du don sera fait avec la directrice de l’école.
Vote concernant le versement et l’augmentation des dons pour les 10 écoles, 3 collèges et
lycées:
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Pour les écoles : 350 € l’an passé > voté à 400 € pour cette année
Pour les lycées : 500 € l’an passé > voté à 550 € pour cette année
Acceptation à l’unanimité.
Adhésion :
L’adhésion à l’Association Pointe-Rouge Défense du Littoral passe à 12€ par an est acceptée.
Infos :
Gestion du littoral méditerranéen à Marseille : enquête publique organisée par le CNRS et
l’Université d’Aix Marseille.
Assemblées Générales :
CIQ Callelongue Marseilleveyre le 08/09/18 à 17h
CIQ Pointe-Rouge le 14/09 à 18h30
CIQ Montredon le 21/09 à 18h
Fédération le 11/09 à 18h.
Une étude est demandée par la Mairie des 6/8 pour tenter de résoudre les problèmes de
circulation rencontrés cet été.
Attention aux individus qui se réclament du CIQ pour récolter des fonds sous des motifs
divers.
Trail urbain de Marseille le dimanche 16/09/18 : perturbation circulation dans notre quartier.
Mucem : exposition photos sur le littoral jusqu’au 30/9.
Invitations :
Mode à Bagatelle : jeudi 13 septembre 19h
Exposition du 30/06 au 14/10/18 Claude Lévèque à la Chapelle de la Vieille Charité
Exposition du 23/6/18 au 06/01/19 Benjamin Graindorge Château Borély
Journée de l’animation de notre maison : Croix Rouge Française le 22/9/18
Rencontre autour de la maladie de Huntington : le 15 septembre 2018 à 9h : Hôpital de la
Timone, amphithéâtre HA2
Exposition Terres en reflet du 14/9 au 3/11 : 21 cours d’Estienne d’Orves.
Journée du patrimoine :
La Samaritaine d’Edmond Rostand le 23/09 à 16h, Eglise Saint-Laurent 13002 Marseille
Ballade à « La Cayolle » le 15/09 à 14 H – Rdv devant le centre Leclerc
Exposition, rallye le 15/09 à 10h à Maison pour tous Bombard, 7 Bd Marius Thomas
Visites avec CIQ du Roy d’Espagne le 15/09 à compter de 9 h angle rue Musso / traverse
Pourrière
Journée des associations : le 15/09 à Bagatelle
Divers :
Bd Jourdan Barry : sortie dangereuse de la résidence Pointe-Rouge – Elagage des arbustes
près du portillon du Lidl et de la sortie de la résidence de la pointe rouge à demander
Abri installé place Bonnefon près de la station taxi ?
Trou sur trottoir bd du Sablier devant l’école toujours pas rebouché depuis l’enlèvement de
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l’arbre : dangereux
Miroir Bd des Joncs face Bd B Cayol : ce miroir est privé
Avenue de Bonneveine : problème eau et saleté
Résidence Adoma : visite au CIQ des responsables Vinci construction pour expliquer le
projet
Centre commercial Carrefour : problème caddies, condensateur, odeur + eau sale
Bd Bernex : véhicules remontent le sens interdit à grande vitesse, les 2 roues sur le trottoir,
stationnement anarchique : pose d’une caméra ?
Confédération : commission transports : pas sérieux : réunion pour le soir annulée le matin
même, Claude SOLARI ne reçoit ni convocation ni compte-rendu de ces réunions
Changement de couleur pour les Bus de la ville : couleur orange (métropole mobilité) –
l’association ARTM n’a pas obtenu l’autorisation de faire circuler un de ses bus pour la
journée du patrimoine, mais l’association sera à Fuveau.
Travaux de la SEMM boulevard du collet, réalisés dans le quartier : échos positifs des
riverains sur le travail
Plages trop souvent fermées à cause de la pollution

Prochain conseil d’administration le lundi 1er octobre 2018
La séance est levée à 20h15.

Trésorière :
Marie-José CAVENATI
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Présidente :
Josiane GENET

Secrétaire générale :
Christine LA ROCCA

