Conseil d’administration du 12 mars 2018
Présents : Membres du C.A.
Mmes : Marie-José CAVENATI, Arlette MAUREL, Aimée MOSSE, Marianne GIANNONI, Janine QUIBEL,
Christine LA ROCCA, Liliane DALLI, Josyane GENET, Jeanine POUGET, Nelly GINIES,
Mrs : Gérard PELLETIER, Jacky LANDEAU, Daniel EYCHENNE, Claude SOLARI, Jean-Claude FORMOSA, André
RICARD,
Associations : Sporting Club Montredon Bonneveine, Les Tréteaux du Sud,
Excusés : Mmes Françoise HIPPOLYTE, Josette DONA, Christine GUERRE,
Absents : Mrs Pierre PONCET, Patrick CAIZERGUES, Bruno LAENGEL
Le Président ouvre la séance à 18H 35
Secrétaire de séance : M-J Cavenati
Approbation compte rendu conseil d’administration du 05 02 2018
Activités : Loto du 25 03 2018 :
Réunion de préparation du loto : 19 03 18 à 13 h 30 au siège du CIQ. Tous les bénévoles sont attendus.
Diverses informations :
- Fermeture supérette Casino Bd du Sablier : le local est en travaux et va ouvrir prochainement sous l’enseigne
VIVAL by Casino.
- Clinique Rosemond : Nous avons eu la confirmation de la fermeture de la Clinique Rosemond.
Malgré la mise en sécurité de la clinique, les chambres ne sont plus adaptées aux besoins des malades. Une
partie des activités sera transférée à la Clinique Monticelli, La Bourbonne et dans les Hôpitaux publics, d’ici
début 2019. Le propriétaire, la société Foncia Primodi (branche santé/éducation), est venu visiter les lieux
voici environ un mois, mais pas de projet défini à ce jour.
- Adhésions : 3 nouvelles copropriétés ont adhéré : les Alizées, Les Iles Bleues, ASL Le Grand Large.
- Travaux de la SEMM : Renouvellement des canalisations du Parc du Collet et Bd E Vezien. Remplacement
de 810 mètres canalisations et de 51 branchements. Des flyers ont été déposés dans les boites aux lettres
des usagers concernés par les employés de la SEMM.
- Assemblée générale du 14/04/2018 : réunion préparatoire le lundi 9 04 18 à 13 h 30. Les invitations (800
mails environ) ont été envoyées (élus, écoles, MPM, personnalités, directeurs des cliniques, Polices,
Présidents de copropriétés, associations, particuliers). Quelques retours reçus : Mr Moraine devait
représenter M. Gaudin, mais G. Pelletier a reçu un appel nous demandant de reporter la date de notre
assemblée générale. Un mail a été adressé au Maire de secteur à ce sujet.
- Election membres du conseil d’administration : cette année élection des membres du conseil d’administration
25 membres maxi dont 3 associations maxi. Les candidatures au poste de membre du conseil
d’administration devront être remises par écrit au plus tard au prochain conseil d’administration.
- Nettoyage littoral le 7 04 18 : Comme l’an passé la Mairie des 6&8ème lance une opération « nettoyage du
littoral. A Schilling, délégué à la propreté, nous a contacté afin que le CIQ puisse prendre en charge une
partie du littoral. En 2018 cette action couvrira le littoral du stade nautique Roucas Blanc jusqu’à Callelongue,
le CIQ assurera un relais à l’espace Borely. Nous faisons un appel aux bénévoles, MPM fournit les
containers, sacs poubelle, gants, pinces et met des navettes à disposition pour mener les bénévoles sur le
lieu de nettoyage. Une décharge devra être signée en cas d’accident.
- CIQ Prado-Plages-Saint Giniez Le président Ch. Crépier a démissionné de son poste de président du CIQ
mais reste président de la fédération des CIQ 8° art. Une anomalie qui n’a pas été modifiée dans les statuts
de la fédération, le nouveau projet a été refusé par les membres du conseil d’administration de la fédération.
- Passage Impasse Bonfils : Une pétition de l’association des parents d’élèves de l’école Bonneveine pour
ouvrir la porte rue Bonfils a été mise en ligne.
- Projet bilan financier du CIQ au 31 12 17 : validation du projet par les membres du conseil d’administration.
Aucune remarque n’est faite
- Compte rendu conseil d’administration école et Lycée :
Devant l’école maternelle de Bonneveine 109, av A Zénatti, près du jardin, une dame a été agressée
par des jeunes en scooter : faire poser des chicanes pour empêcher le passage des deux roues
Lycée Leau organise son loto le 24/03/2018. Concernant le stationnement anarchique dans le Bd
Leau, les enseignants sont d’accord pour les demandes de passage de la police. Les élèves sont
surveillés pendant la pause méridienne afin qu’ils ne jettent plus leurs déchets dans le boulevard
- Site CIQ Le site est complètement mis à jour. Remerciements à C La Rocca et C Guerre qui ont fait un travail
fabuleux
- Vide-grenier Bd M Jourdan Barry : A ce jour toutes les réponses sont favorables.
- Confédération réunion commission mobilité : Lors de cette réunion il a été abordé
stationnements illicites : nouveaux PV prévus ;
ligne PACA nouvelle gare souterraine à St Charles.
Prochaine réunion le 27 03 18

Invitations :
Les quelques invitations reçues ont été relayées par mail aux membres du conseil d’administration.
- Cinéma film le 22 03 18 à 18 h 30 Alcazar – Bouddhisme
- Maison artisanat inauguration le 15 03 18 Exposition de photographies qui durera du 16 03 au 19 05 18
Questions diverses :
- Barrière au niveau du BOL : cette barrière est maintenant fermée complètement
- Tourisme : ouverture des commerces le dimanche (autorisation mais pas obligation), information dans le
quotidien « La Provence » Marseille est asphyxiée par les bateaux de croisière
- Parc Borely : Le jardin botanique de Borély a ré ouvert
- Ecole Marine Marchande : 20 postes administratifs et de direction mutés au Havre
- Bd Bernex : Poteaux de signalisation posés.
- Av des Goumiers – Trse Jean André : Des rues sont encore restées sans lumières (nuit noire)
- Bd J. Barry : tente de SDF dans les fourrés
- Les membres du conseil d’administration doivent recevoir une semaine avant l’ordre du jour
- Mme Gallone ancienne institutrice de l’école Lapin Blanc II est décédée ; article à prévoir dans notre prochain
journal
- Concert au profit de la recherche ophtalmologie par Rétina France samedi 7 avril église de Montredon.
La séance est levée à 19 h 50.

Le Président
G Pelletier

Secrétaire de séance
M-J Cavenati

