COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
3 décembre 2018
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Arlette MAUREL, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Josyane GENET, Aimée MOSSE,
Nelly GINIES,, Marianne GIANNONI, Marie-José CAVENATI, Christine GUERRE, Liliane DALLI,
Gaëlle GUERRE,
Mrs Jean Claude FORMOSA, Claude SOLARI, Jacky LANDEAU, Daniel EYCHENNE
Excusés :
Mmes Josette DONA, Mireille CAMOIN, Maryse LONEGRO, Jeanine POUGET, Christine LA ROCCA
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Gérard PELLETIER
Association : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet), Tréteaux du Sud (André RICARD),
Auditrices : Mmes BONO, MORENO, GOFFETE
oOo

Josyane Genet, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 5 novembre 2018 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 5 novembre 2018 est approuvé.
Informations générales :
Lors du conseil d’administration du 10 mars 2014 les membres ont donné l’autorisation au
Président en activité d’engager des dépenses jusqu’à 1 000 € HT.
Je vous demande de renouveler cette autorisation mais à hauteur de 1 500 € H.T
L’autorisation est donnée par tous les membres présents soit 15 personnes
Dans les statuts de la fédération il est précise que seul le ou la Président(e) et un membre élu
dans le conseil d’administration du CIQ peut prendre part au vote lors des CA de la
Fédération.
Afin de se mettre en conformité, je vous propose d’élire Mme QUIBEL Janine 1 ère VicePrésidente comme membre représentant notre CIQ qui m’accompagnera lors des CA de la
Fédération.
J QUIBEL est élue par tous les membres présents soit 15 personnes
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Aménagement Jardin des Goumiers : Vous avez pu le constater les aménagements
demandés pour la sécurisation du jardin ont commencé (grillage posé).

Point sur les activités du mois de novembre :
Le 11 novembre 2018 : commémoration du centenaire de la guerre de 14/18. Une
commémoration avec la présence de nombreux enfants qui a fait de cette cérémonie une
réussite.
13 novembre 2018 : Conseil d’administration du Lycée Leau au cours duquel les responsables
de diverses commissions ont été nommés.
22 novembre 2018 : Conseil d’administration de la Fédération des CIQ du 8 ème. Lors de ce
conseil d’administration la date de la prochaine assemblée générale élective a été validée soit
le 21 janvier 2019.
Rappel des activités à venir :
Bénévolat Carrefour :
Comme l’an passé Carrefour demande des bénévoles pour faire les paquets cadeaux en
faveur d’une association. Cette année c’est l’association Point rose.
Les dates de présence sont les suivantes 7, 11 et 12 décembre 2018.
C Guerre assure l’organisation des présences pour le CIQ.
Bénévoles : M Giannoni le 7 après midi, le 11 matin Aimé Mossé, le 12 matin N Ginies.
Vin chaud et goûter devant les écoles :
Jeudi 13 décembre 2018 : 2 écoles au 109 Av A Zénatti
Vendredi 14 décembre 2018 : 2 écoles au 70 Av A Zénatti
Lundi 17 décembre 2018 : 3 écoles au 52, Bd du Sablier
Mardi 18 décembre 2018 : 1 école au 21 Bd des Neiges
Jeudi 20 décembre 2018 : 1 école 131, Bd du Sablier
Une réunion de préparation s’est déroulée ce jour à 17 h 30 avec les bénévoles que je
remercie pour leur participation à la réussite de ces goûters.
Lotos dimanche 27 janvier et 31 mars 2019.

Invitations :
En plus des invitations envoyées par mail, nous vous informons :
 1er décembre au 31 décembre crèche et lumières à Bagatelle
 14 décembre inauguration du village de noël à Bagatelle
Questions diverses :
C Solari : Quand la porte du jardin des goumiers sera-t-elle sécurisée ?
J Genet : Le grillage au dessus des murets a été posé mais j’ai relancé la mairie de secteur
pour la porte qui aurait due être sécurisée en premier.
A Mossé : Il faudrait signaler le potelet couché au sol angle Bd des Neiges/ Bd du Collet/
J Genet : J’ai déjà signalé ce potelet mais je vais relancer les services car il est vrai qu’il est
dangereux
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Nous avons été informés d’une nouvelle construction Bd du Sablier (face à la Clinique de
Bonneveine) sur l’emplacement du bâtiment où se trouvent les logements de cadre d’astreinte
d’Orange, nouvel immeuble de 80 logements.
De plus nous avons eu confirmation du rachat de la clinique Rosemond par un promoteur. Il
semblerait que le permis soit déposé.
D Eychennes : Concernant le projet Archipel, la copropriété les Antilles possède un terrain au
niveau des tennis. Cette copropriété aurait reçue une proposition de rachat de la part d’un
promoteur. Cela risque de réenclencher un nouveau projet de construction.
J Genet : Nous avons eu la visite il y a quelques jours du Président de l’association Pointe
Rouge Défense Littoral qui nous a informés du changement de zone sur le PLUi. Cette zone
serait passée en « zone pavillonnaire ».
Fin janvier il doit y avoir l’enquête publique pour le PLUi, il est impératif que les habitants
s’expriment individuellement. Dès que j’ai connaissance des dates j’informerai les habitants de
nos quartiers afin qu’ils se déplacent.
La séance est levée à 19 h 10
Prochain conseil d’administration le 7 janvier 2019 à la Maison pour tous
Trésorière
Marie José CAVENATI

3

Présidente :
Josiane GENET

