COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
13 mai 2020
En raison des circonstances actuelles et des mesures gouvernementales, il n’est pas possible
de réaliser un conseil d’administration en présence physique de ses membres.
Afin de poursuivre notre travail et pour le bon fonctionnement de notre association, la
Présidente a sollicité par mail ou WhatsApp 22 membres du conseil d’administration sur 23 (F
HIPPOLYTE pas de mail) afin de recueillir leurs réflexions et leurs positions sur les sujets
suivants :

J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez aborder ce dé confinement avec
prudence. Afin de respecter les règles sanitaires relatives à cette épidémie, je vous informe
que le bureau du CIQ n'ouvrira pas jusqu'à fin Juin au moins.
Néanmoins, les demandes des habitants ont été traitées et les infos reçues transmises.
D'ailleurs, je tiens à remercier Ch LA ROCCA qui m'a aidé à traiter les mails et MJ CAVENATI
qui s'est occupée de la trésorerie (paiements factures et appels d'adhésion) pendant ces 2
mois de confinement.
Ne pouvant nous réunir à plus de 10 personnes mais souhaitant vous informer de l'activité du
CIQ, je mets en place les conseils d'administration par mail comme d'autres CIQ l'ont fait.
Approbation du conseil d'administration du 5 mars 2020.
Nous avons bien noté la remarque de D EYCHENNE
"Juste une petite remarque sur l'augmentation de cotisation de 50 centimes d'euros, elle vient
après un vote déjà réalisé . . . . elle représente 25% d'augmentation.
Qu'elle en est la justification ?
Je ne remets pas en cause la nécessité, ni la justification, je trouve étrange.
Peut-être devrons nous, nous interroger sur la participation aux écoles et autres . . .
Bien Cordialement."
Cette question a été remise à l'ordre du jour suite à une analyse de nos comptes présentée
lors du dernier conseil d'administration et qui a été approuvée.
Compte rendu approuvé à la majorité
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Candidature :
Nous avons reçu le 10 mars 2020 la candidature de Mme Béatrice SILVESTRO au conseil
d'administration. Mme SILVESTRO est adhérente depuis plusieurs années.
Mme SILVESTRO est acceptée à la majorité 22 membres sur 23
Activités Mars - Avril - Mai :
L’assemblée générale extraordinaire de la Confédération pour vote des statuts du 28 mars
2020 a été reportée à une date ultérieure.
Nous avons reçu quelques réclamations de particuliers au sujet :
Travaux d'ouverture sur l'avenue J Vidal du RED LION : Travaux autorisés - Accès réservé
au personnel et non aux clients
Nuisance suite travaux construction immeuble WHITE AND SEA Bd du Sablier : Pendant
le confinement le gouvernement a autorisé les entreprises de BTP à continuer leur activité.
Installation d'un camion de Pizza face au Red Lion : Ce commerçant est installé depuis au
moins deux ans avec l'autorisation de la Mairie.
Fédération : Le conseil d'administration de la Fédération s'est tenu le 29 avril 2020. Suite à la
démission de Mme ROCHETTE Présidente et de Mme Ladari Trésorière un nouveau bureau a
été mis en place.
Mr BAROTTO Président, Mme GENET 1ere Vice-Présidente, Mme CHANOU Vice-Présidente,
Mme ANSALDO Secrétaire Générale, Mme FRICKER Secrétaire générale adjointe, Mme
TOUITOU trésorière, Mme LA ROCCA Trésorière Adjointe.
Une réunion de bureau été faite par mail. Cette réunion a eu pour objectif de refaire les statuts
de la Fédération. Ces statuts validés par le bureau sont en cours de validation auprès des
membres du conseil d'administration.
Commémoration : La commémoration du 8 mai s'est tenue en présence du Maire de secteur
Y Moraine et d'un représentant de CIQ pour chaque site. Pour notre CIQ j'étais présente à la
stèle des Goumiers et Ch LA ROCCA a représenté le CIQ à la Stèle de la Clinique de
Bonneveine. MJ CAVENATI s'était occupée des gerbes.
Dispositif du Littoral : comme chaque année le dispositif du littoral est mis en place. Cette
année la 1ère réunion s'est tenue en visioconférence. J'ai assisté à la 1ère qui s'est déroulée
le 5 mai. A cette occasion les participants ont fait un point sur les problèmes remontés en été
2019. La prochaine réunion est programmée pour le 28 mai.
Nouveau n° Allo Mairie 3013
Messages transmis aux résidents dont l'adresse mail est connue, aux Président(e)s de
copropriété et membres du conseil d'administration :
Info sur le dépistage
Info sur la distribution des masques
Info sur les paniers des producteurs de la région
Les mesures prises par notre mairie de secteur afin d'éviter la propagation du virus
Info sur la collecte des déchets alimentaires.
Si vous êtes contre ou si vous vous abstenez je vous demande de me faire un retour par mail.
La non réponse sera prise pour validation.
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Je reste à votre disposition pour tous compléments d'information.
Prenez soin de vous
Bien cordialement
Josyane GENET
Présidente CIQ Bonneveine - Vieille Chapelle
Secrétaire Générale
Christine La Rocca
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Présidente :
Josiane GENET

