COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
12 avril 2021

En application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020, Vu l'ordonnance
n°2020-1497 du 2 décembre 2020 prorogeant jusqu'au 1 er avril 2021 la possibilité de
reporter le délai de convocation des Assemblées Générales des Associations régies sous la
Loi 1901. En raison des circonstances actuelles et des mesures gouvernementales, il n'est
pas possible de réaliser un Conseil d'Administration, en présentiel. Afin de poursuivre notre
travail et pour le bon fonctionnement de notre association, la Présidente a sollicité par mail
l'ensemble des membres du CA afin de recueillir, leurs réflexions et leurs positions.
Les demandes des habitants ont été traitées et les infos reçues transmises.
Approbation du Conseil d’Administration du 08 mars 2021
Le compte rendu est approuvé à la majorité.
Point sur les activités de mars

-

1

Nous avons travaillé sur le dossier du rond-point Musso/Zenatti, après plusieurs
visites avec les équipes de la Métropole, nous avons reçus Madame la Présidente de
la Métropole qui nous ??????????

-

Nous avons fait plusieurs visites de quartier :

* 2 visites avec Monsieur le Maire et deux élus de la Mairie de Bagatelle. ( Lapin Blanc, Bd
du collet, Bd du Sablier, Place Bonnefon …. )
* 2 visites de l’équipe du CIQ chez certains des commerçants de notre secteur.
Ils nous restent encore beaucoup à faire dans nos secteurs.
-

Pris part à la réunion de la Fédération

-

Préparation du journal

-

Mis en place de l’action (récolte de bouchon en plastique)

-

Fait plus de 20 « Engagés au quotidien » pour des potelets arrachés ou
endommagés, des trous sur les trottoirs et la chaussé, dépôt interdit d’objets divers,
TAGS et autres

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles empêchant cette réunion en présentiel, si
vous souhaitez voter contre ce compte rendu numérique ou vous abstenir, nous vous
demandons de nous faire un retour par mail.
Toute absence de réponse sera prise pour validation.
Prenez soin de vous.

Le secrétaire Général

Présidente :

Georges CERU

Christine LA ROCCA
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