COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
14 MAI 2018
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Marie-José CAVENAT I, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Josyane GENET, Josette
DONA, Aimée MOSSE, Nelly GINIES, Jeanine POUGET, Christine GUERRE, Mireille CAMOIN,
Maryse LONIGRO, Gaëlle GUERRE, Christine LA ROCCA,
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Jean Claude FORMOSA, Gérard PELLET IER, Claude
SOLARI
Associations : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet) – Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés : Mmes Arlette MAUREL, Liliane DALLI, Marianne GIANNONI, Mr Jacky LANDEAU
Absent : Mr Daniel EYCHENNE
Auditeurs : Mme POULIQUEN, Mr JAILLET
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Gérard PELLETIER ouvre la séance à 18h 35.
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 14 avril 2018 est approuvé.
G PELLETIER prend la parole pour faire part de son mécontentement sur le climat et le travail
effectué dans le bureau pendant ses deux années de présidence où il a été selon lui
« président sans l’être ». Il soulève une situation interne « délicate et ubuesque », explique
son point de vue à ce sujet et dit qu’il aurait souhaité mettre de l’ordre, mais qu’il n’a rien pu
faire. Il précise qu’il ne se représente pas en tant que président du CIQ et qu’il ne souhaite pas
participer au vote du bureau. Il dit souhaiter rester membre du Conseil d’Administration si les
membres le veulent bien, mais précise qu’il partira quand il voudra.
A MOSSE dit que les membres du bureau du CIQ traitent bien les problèmes du quartier, que
les demandes des habitants sont suivies, que cela représente beaucoup de travail et conclut
en disant que le travail est bien fait.
J GENET n’est pas d’accord avec les propos tenus par G. PELLETIER.
Elle dit qu’il y a 3 ans, au départ de JP. Prieur, elle a été rappelée au poste de secrétaire
générale, que G.PELLETIER avait proposé d’assurer l’intérim, et qu’il y a maintenant deux
nouvelles recrues plus jeunes avec des compétences et que des groupes de travail dans
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différents domaines seront créés. Elle précise qu’il a été répondu chaque fois aux demandes
des habitants. Puis elle rappelle qu’elle a discuté toute l’année avec G PELLETIER pour le
mettre au courant de son travail de secrétaire générale et du travail fait, qu’il n’y a eu aucune
rétention d’information, qu’il avait tous les mots de passes des applications internes et de la
messagerie lui permettant de se tenir informé. Elle rajoute qu’il a préféré se déconnecter des
dossiers.
C LA ROCCA trouve le jugement de G PELLETIER très injuste et surtout pas représentatif
de tout le travail effectué par les membres du bureau du CIQ, et principalement par sa
secrétaire générale. Elle rappelle que lorsque qu’elle est arrivée au siège du CIQ, elle a été
immédiatement intégrée au sein de l’équipe dans une ambiance très conviviale, qu’il n’y a eu
aucune rétention d’information. Elle regrette simplement que G. PELLETIER ne se soit pas
plus impliqué dans le travail du bureau, qu’il était facile s’il l’avait voulu, en tant que Président
être force de propositions et qu’elle avait d’ailleurs dit que, compte tenu du travail effectué par
chacun, il aurait d’ailleurs été plus représentatif si J. GENET en était la présidente.
Elle informe les membres du conseil d’administration que lorsque fin mars, G. PELLETIER a
adressé par la poste sa lettre de démission à la vice-présidente à son domicile, c’est elle qui a
insisté pour qu’il assure son poste jusqu’au terme de son mandat et qui lui a rendu sa lettre de
démission.
J. BONNET précise que les membres du conseil d’administration n’étaient pas au courant de
cette démission
Puis, à 19 Heures 05, G. PELLETIER remet son jeu de clés du bureau à la trésorière M-J
CAVENATI et il quitte la réunion en souhaitant un avenir satisfaisant au CIQ.
J. QUIBEL prend la présidence de la séance à 19 H 10 et nous passons aux élections du
bureau. Secrétaire de séance : C. LA ROCCA.
J GENET fait signer la feuille d’émargement et de pouvoirs : 23 personnes sont présentes ou
représentées (4 pouvoirs).
Président (Vote à main levé) :
J GENET demande aux candidats au poste de Président de se nommer.
Elle se présente aujourd’hui au poste de président du CIQ, et laisse la place de secrétaire
général.
23 votes : 22 pour - 0 contre - 1 abstention
Josyane GENET est élue à l’unanimité.
Vice-Président délégué (vote à main levée) :
J GENET demande aux candidats au poste de vice-président(e) délégué(e) de se nommer.
Janine QUIBEL propose de renouveler sa candidature au poste de vice-présidente déléguée :
Vote à main levée : 23 votes pour.
Janine QUIBEL est élue à l’unanimité
Vice-Président (vote à main levée) :
J. GENET demande aux candidats au poste de vice-président(e) de se nommer.
Christine GUERRE et Claude SOLARI se proposent pour le poste de vice-président(e).
Vote pour C. GUERRE : 15, Vote pour C. SOLARI : 8.
Christine GUERRE est élue à la majorité.
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Secrétaire général (Vote à main levée) :
J. GENET demande aux candidats au poste de secrétaire générale de se nommer :
Christine LA ROCCA se propose au poste de secrétaire général.
Sporting Club Montredon Bonneveine représenté par J. BONNET n’est pas d’accord compte
tenu du fait que C. LA ROCCA n’est pas membre du conseil d’administration depuis 1 an. Il dit
qu’il faut respecter les statuts, statuts que lui-même avait d’ailleurs refusé d’accepter lors de
leur modification en novembre 2016.
N. GINIES rappelle qu’il y a eu des réunions de travail sur la refonte des statuts, mais que J.
BONNET n’est jamais venu pour y participer et que ces nouveaux statuts ont été acceptés en
conseil d’administration.
J Bonnet réaffirme que Christine LA ROCCA n’est pas éligible car elle a moins d’un an de
présence au conseil d’administration.
J.GENET précise que la date d’entrée au conseil d’administration de Christine La Rocca sera
vérifiée, et que l’on refera l’élection au poste de secrétaire général, lors du prochain conseil
d’administration comme cela a été fait pour Gérard PELLETIER lors du conseil
d’administration du 2 mai 2016. En attendant, Christine La ROCCA assurera l’intérim jusqu’à
la régularisation de son élection.
Secrétaire adjointe (Vote à main levée) :
J GENET demande aux candidats au poste de secrétaire adjointe de se nommer.
Françoise HIPPOLYTE propose de renouveler sa candidature au poste de secrétaire adjointe.
Françoise HIPPOLYTE est élue à l’unanimité
Trésorier :
J GENET demande aux candidats au poste de trésorier(e) de se nommer.
Marie-José CAVENATI propose de renouveler sa candidature au poste de trésorière.
Marie-José CAVENATI est élue à l’unanimité
Trésorier adjoint :
J. GENET demande aux candidats au poste de trésorier(e) adjoint(e) de se nommer.
Claude SOLARI se propose au poste de trésorier adjoint
Claude SOLARI est élu à l’unanimité
Le ou la candidate au poste de secrétaire générale sera élu(e) lors du prochain conseil
d’administration.
C. SOLARI intervient pour dire qu’étant membre depuis longtemps du CIQ, dans la hiérarchie
et dans la confédération du temps de Mr DHO, le CIQ était très honorablement reconnu et
travaillait sur des sujets importants avec des commissions structurées et des personnes
motivées, mais que maintenant, les sujets traités représentent des « petits trucs » et que
selon lui, il faudrait se recentrer sur ces problèmes et ne pas se cantonner à l’organisation
des lotos, vins chauds…

J.GENET intervient pour dire que nos deux lotos rapportent et aident au contact avec les
habitants.
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N GINIEZ souhaiterait que les membres du conseil d’administration participent davantage et
aident notamment pour les lotos, et qu’il est dommage qu’il n’y ait pas d’hommes pour aider à
ranger tout le matériel.
G. GUERRE, étudiante, soulève le problème des transports en commun.
Divers :
Les invitations ont été envoyées par mail aux membres du conseil d’administration.
La confédération a confirmé aux CIQ que Charles CREPIER reste président de la fédération
des CIQ du 8ème car les statuts ne précisent pas son cas.
Av Elsa Triolet : pas de trottoir – les chariots de carrefour se retrouvent partout dans le
quartier, il faut les aviser de les récupérer.
Lors de notre assemblée générale du 14/04/2018, peu d’élus sont venus ; ne peut-on leur
demander les dates où ils pourraient venir pour répondre aux questions des habitants ?
Il serait préférable de regrouper par thème les questions écrites.
Il faudra diminuer les quantités pour le lunch.
Vide-grenier prévu le 10 juin : réunion mercredi 16 mai 2018 avec la police à la Mairie centrale
pour les autorisations définitives.
Cérémonie du 8 mai : 700 mails ont été envoyés, mais seulement 38 personnes présentes au
jardin des Goumiers (dont 19 élus, 16 membres du conseil d’administration).
La séance est levée à 20 Heures.
Secrétaire de séance :
Christine LA ROCCA
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Trésorière :
Marie-José CAVENATI

Présidente :
Josiane GENET

