
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. DU  8 JUIN 2015 

Le  Président accueille les Participants membres du C.A ainsi que les Auditeurs libres qu’il 

remercie de leur présence. Il excuse les personnes qui pour différentes raisons ne peuvent assister à cette 

réunion ; 

Le Président donne ensuite des nouvelles de Mme ILLY  qui est toujours hospitalisée à 

l’ANGELUS.   

Il annonce les décès de Mmes MONTICELLI et TESTOT-FERRY 

   

Suite au vote lors de l’Assemblée Générale le  bureau est ainsi constitué : 

- Président     M. GUILHEM 

- Vice-présidents  M. ZANONI, M. ROTILY, M. DIDON, Mme COMBALUZIER 

- Secrétaire         Mme GRIMA 

- Trésorier           M ; POURCIN – Adjoint M. VOLAND 

 

Affectations    M. ZANONI :    voyages, vide grenier, visites diverses 

                M. DARMON : Contacts avec les Commerçants 

     M. BUSTI :        Contacts avec les collectivités – Confédération, Fédération 

                Mme POURCIN : Cocktails/apéritifs/gerbes 8 mai/ 11 novembre 

 

§§§ 

 

 

Le compte rendu de la réunion précédente est ensuite soumis à l’approbation. Mme COMBALUZIER 

demande la parole et fait remarquer que le vote intervenu lors de cette réunion  concernant la somme de 

1.500 euros à attribuer au THEATRE VOLANT pour sa prestation , n’était pas porté au compte rendu. 

La secrétaire s’est excusée  pour cet oubli bien involontaire 

RESULTATS DE CE VOTE : NON pour l’attribution de 1500 Euros 

                                                  OUI   pour le même montant que l’an passé soit 700 euros 

. 

Le Président précise qu’un courrier ayant le même objet, a été envoyé » à tous les Membres avec la  

convocation à la présente réunion, explicitant les raisons d’une demande de 300 EUROS complémentaires  

qui fera l’objet d’un vote en fin de séance. 

 

Le compte rendu est ensuite approuvé à la Majorité, Mmes COMBALUZIER, BOLAGE, BELTRA, 

DEVILLIER, MM. BRUN et GIANNONI ayant voté contre 

 

CORRESPONDANCES 

 

- Carte de M. MORAINE : remercie pour la remise du livre de M. AZAN sur  Ste Anne 

15.05 -    Invitation à une soirée débat à la clinique de Bonneveine 

15.05 -    Invitation à l’A.G. CIQ de Bonneveine le 18.06 à 18h30 Place Bonnefon 

18.05 -    De M. RICCA : accord pour pose de potelets devant le garage de M. Paul ANDRE – travaux 

programmés dans le courant du 2
ème

 semestre 

18.05   -   Anniversaire association “ECOUTE ET TRAIT D’UNION”  aide aux démarches 

administratives- Autre appellation ancienne : “Ecrivains Publics”.Tenue d’une permanence à la clinique 

de Bonneveine 

20.05    -   De Mme Martine BRUNO : conférence sur le Dr CLOT BEY  le 24.9.à 18 h au TEMPO 

22.05  -   De la Confédération : réunion Culture et Patrimoine  le 2 JUIN. 

22.05  -   A ORANGE a/s réparation téléphone  

23.05   -    Du Comité SANTE LITTORAL SUD  - permis de construire annulés – demande l’ouverture 

d’une concertation et la création d’une commission concernant le site LEGRE  MANTE 

23.05   -    Du lycée Mistral – remerciements pour notre participation à leur loto  

26.05   -    De M. MORAINE : liste des travaux du secteur qui seront réalisés 

  1.06   -    De M. SCHILLING  - visite du quartier le 25  Juin à 10h30  (propreté  etc…) 

  1.06   -    De MPM  -rectification des erreurs plaques de rue : Callelongue, Isaac) effectuée 

  2.06   -    Invitation à notre réunion de ce jour 



 

  4.06   -    Carte à M. MONTICELLI suite au décès de son épouse 

  5.06   -    de M. GARCIA (CIQ du ROY D’Espagne) – invitation à  la fête d’été du Roy d’Espagne  

  5.06 -   de M. MORAINE : réunion des Présidents des VIQ du 8
ème

 le 12 Juin à 10 h Mairie de 

Bagatelle 

 6.06 -   De  CIQ MADRAGUE MONTREDON  - problèmes de circulation – manifestation le 21 juin à 

10h30  Place Joseph Vidal à La Pointe ROUGE 

 8.06 -   du GARAGE Expo photographies M. GUIDARINI : stages photos, expo photos en cours  

 8.06 -   de Mme. TEGLIA – MPM étude de la rénovation de la Place Baverel  - fixer une date de 

rencontre pour lister les travaux souhaités 

 8.06 -   Mise sur le site du journal de Ste Anne 

 8.06 -   De M. RIGAUD : Président CIQ Gd St Giniez : s’excuse de ne pas être venu à l’A.G. 

 

REUNIONS – MANIFESTATIONS 

 

RETOUR SUR : 

11.05 -  Réunion mensuelle 

11.06 -  Rencontre de M. PARDINI  a/s reportage. 

 Autres reportages à faire sur le foot à Ste Anne (M. POURCIN), les ARGONAUTES  ETC…. 

12.05 -  C.A. du Lycée Mistral 

17.05 -  Vide grenier au lycée Mistral 

18.05 -  Réunion concernant le site LEGRE MANTE 

26.05 -  Obsèques de Mme TESTO FERRY 

- Expo photos au Lycée MISTRAL 

- Réunion des Peintres pour attribution des places pour l’expo sur la place  

28.05 -  Sortie Aux BAUX DE PROVENCE  

29.05  -   Fête des Voisins à la Maison de Retraite « Résidence Ste Anne » 

30.05  -   Inauguration des nouveaux locaux du  Collège Privé 

30.05  -   Présentation du livre de M. AZAN  

  1.06  -   A.G de notre CIQ 

  3.06  -   Soirée d’information à la Clinique de Bonneveine 

  5.06  -   Réunion à la Mairie de Bagatelle  a/s des navettes maritimes 

  6.06  -   Expo peintres et artisanat sur la Place Baverel. 

  7.06  -   Vide grenier CIQ de BONNEVEINE 

 

A VENIR : 

11.06  -    Sortie à   LA CIOTAT – Pique nique 

29.06  -    Repas à la brasserie de l’AILLAUDE  

10.10  -    Vide grenier aux Saints Anges – La date n’est pas encore confirmée. 

 

§§ 

     

L’ordre du jour étant terminé, le Président rappelle les termes du courrier qui  était joint à la convocation 

de cette réunion, invite les Membres du C.A à voter pour attribuer à M. GUILLON   « THEATRE 

VOLANT » une somme de 300 EUROS en sus des 700 EUROS  acceptés lors du vote du 11 MAI 2015- 

Cette somme étant justifiée par les frais de publicité pris en compte par le CIQ l’an dernier mais laissés 

cette année à la charge de M. GUILLON. 

Ont voté contre : Mmes COMBALUZIER, BOLAGE, VERDOT, GUIGONIS, PUJOL  BELTRA 

                                        BRUSONE – Mrs BRUN, VOLAND 

 

LA PROPOSITION EST ACCEPTEE A LA MAJORITE  DES PRESENTS 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 29 JUIN 2015 A 18 HEURES PRECISES  


