COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CIQ BONNEVEINE VIEILLE CHAPELLE
LAPIN BLANC LES GATONS LA SERANE
5 novembre 2018
Présents : Membres du conseil d’administration.
Mmes Arlette MAUREL, Françoise HIPPOLYTE, Jeanine QUIBEL, Josyane GENET, Josette DONA,
Aimée MOSSE, Nelly GINIES, Jeanine POUGET, Christine LA ROCCA, Marianne GIANNONI,
Mrs André RICARD, Patrick CAIZERGUES, Jean Claude FORMOSA, Claude SOLARI
Tréteaux du Sud (André RICARD)
Excusés : Mmes Marie-José CAVENATI, Christine GUERRE, Liliane DALLI, Gaëlle GUERRE,
Mrs Jacky LANDEAU, Gérard PELLETIER,
Associations : Sporting Club de Bonneveine (Jacques Bonnet)
Absent : Mmes Mireille CAMOIN, Maryse LONIGRO,
Mr Daniel EYCHENNE
Auditeurs : Mmes MORENO, GOFFETTE, Mr CHRETIEN
Mr Mme BONO
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Josyane Genet, Présidente, ouvre la séance à 18h 30.
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 1er octobre 2018 :
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 1er octobre 2018 est approuvé.
Suite aux nombreuses pluies nous avons eu un dégât des eaux au siège du CIQ. La
déclaration à notre compagnie d’assurance à été faite, la réparation de la fuite aussi. Nous
attendons les devis et la visite de l’expert pour les travaux de remise en état.
Nous avons été informé par l’Association Pointe Rouge Défense du Littoral de l’annulation des
4 permis et 6 permis modificatifs accordés par la Mairie de Marseille pour le projet Archipel (
Projet de construction au niveau de la Rés. Des Antilles et du Lidl de la pointe rouge). Cette
annulation a été validée par un jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2018.
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Point sur les activités du mois d’octobre :
Le 11 octobre :
 rencontre avec l’adjoint au maire Délégué à la voirie, Mr Talazac à la demande des
habitants de l’av des Goumiers. M J Cavenati a participé à cette rencontre.
 Vernissage –Mairie Bagatelle « Ivresse de l’art » : Ch La Rocca a représenté le CIQ
Le 16 octobre : MJ Cavenati a participé au conseil d’administration de l’école élémentaire Zac
de Bonneveine
Le 18 octobre :
 Ch Guerre a participé au conseil d’administration de l’école maternelle ZAC de
Bonnevveine
 J Genet a rencontré JL Ricca au sujet de la demande du CIQ de traçage d’un
emplacement pour Personne à Mobilité Réduite Av Floralia
Le 19 octobre : J Genet a remis aux résidents de la maison de retraite « Les jardins de
Sormiou » les livres offerts par les habitants du quartier (environ 200).
Semaine du 23 au 27 octobre : Opération « sinistrés de l’Aude » qui a commencé par de
nombreux échanges avec les bénévoles de Béziers qui géraient un centre de collecte de
dons, puis en officialisant l’action avec les représentants de la Mairie de Carcassonne.
Nous avons procédé à la communication en passant le message sur Face book, le site, puis
l’envoi de mailing à tous nos contacts. Nous avons procédé à l’achat d’articles (2 chariots
pleins) suite à l’accord des membres du conseil d’administration et le 27 octobre une
permanence a été tenue pour la récupération des dons avant le chargement par les bénévoles
de l’Aude.
Suite à la demande d’un adhérent j’ai demandé le remplacement de la barrière au bout de la
Trse Musso coté Allée Albeniz. La barrière en place ne permet pas le passage des poussettes
et des fauteuils de personnes à mobilité réduite.
Comme chaque année nous devons donner un don à la Maison pour tous pour l’occupation de
la salle tout au long de l’année. Suite à un échange avec la Directrice, Mme Cotte j’ai appris
que beaucoup de subventions avaient été supprimées. Je vous propose donc d’augmenter le
don de 100 €.
Accord donné par tous les membres du conseil d’administration présents.
Rappel des activités à venir :
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
Réunion des membres du conseil d’administration volontaires pour organiser cette
manifestation le lundi 3 décembre 2018 17 heures 30 au siège du CIQ.
Commémoration du 11 novembre 2018 : Les élèves des classes de CM2 de l’école Lapin
Blanc des Neiges et l’école Lapin Blanc participeront à la commémoration. Les élèves liront un
résumé de l’histoire fait pendant leurs cours, une lettre, un poème et chanteront la Marseillaise
avec nous. Les élus seront présents mais attention exceptionnellement les lieux de
commémoration ont été inversés et avancés suite à la commémoration du centenaire qui doit
se dérouler à la Place J Guesde. RV 9 h 30 à la stèle de Bonneveine et 9h 45 au jardin des
Goumiers.
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Lotos dimanche 27 janvier et 31 mars. Comme l’an passé je vous propose d’offrir le
bénéfice de la tombola de nos lotos à une association locale pour les enfants malades. Cette
année je vous propose l’association toujours située à l’hôpital de la Timone
« Guerid’uncancer ». Association qui accompagne les enfants et leurs parents pendant la
maladie.
Accord est donné par tous les membres présents

Invitations :
En plus des invitations envoyées par mail, nous vous informons :
 24 novembre 2018 « les tréteaux du sud » feront une représentation à Saint Savournin
 30 novembre 2018 dévoilement par le Maire Jean Claude Gaudin de la plaque du
square Edmond Rostand à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Edmond Rostand
 Exposition au MAC (Rond Point du Pouce) jusqu’au 24 février 2019 « Julien Previeux –
mordre la machine »
Questions diverses :
C Solari : Pour la commémoration il faut que les gerbes soient déposées pendant la
commémoration et non avant
J Genet : dossier inondation Trse Jean André – J’attends une réponse de la SERAMM suite à
mon contact. Le dossier est en cours. Mr Me BONO je prendrais contact dès que j’ai une
information
Taille des arbres av de Bonneveine et Bd Bernex à demander
Abris bus devant clinique : La demande a été faite à MPMM, un mail de relance va être fait
Prochain conseil d’administration le 3 décembre 2018.
Secrétaire générale :
Christine LA ROCCA
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Présidente :
Josiane GENET

