COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 NOVEMBRE
2017Le Président accueille tous 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 n’ont pu être présentes a cette
réunion.
Avant d’ouvrir la séance le Président présente M. Marc CRES Editeur reconnu qui a fait beaucoup de
livres sur Marseille et lui donne la parole. M. CRES explique qu’il a fait cette année un agenda
« MARSEILLE CAPITALE DE L’AMOUR » en partenariat avec une Association qui s’est créée « UN
TOIT POUR MES PARENTS » il a édité un petit livre « AMOUR ET HUMOUR » Il a présenté également
un très beau livre sur Sur la Corse
M. GUILHEM a remercié M. CRES pour sa participation à notre loto en nous offrant plusieurs livres
!!!
LE P.V de la précédente réunion st approuvé à l’unanimité
CORRESPONDANCES
06.10 Inauguration après travaux d’embellissements de la Librairie IMBERNON au Corbusier
06.10 Cité des Associations : dans le cadre de la semaine du bénévolat, soirée le 29.11 en l’honneur des
jeunes bénévoles
08.10 Echanges avec M. Jean Louis de FRANCESCO a/s des constructions prévues par l’Archevêché.
10.10 Mme LEGRAIN Directrice école privée a/s problèmes de voisinage avec les élèves du lycée
Mistral (réunion de concertation prévue le 2O/11 au L.P Mistral.
11.10 Message de Mme CUBIZOLLES : pétition sur la salubrité de la ville
11.10 Transmission à M. MORAINE Maire du 6/8 du courrier de M. MENARD (incivilités, circulation des
2 roues en sens interdit, tags etc…°
16.10 C.R. de M.MENARD de la Réunion à la Confédération sur la Sécurité, la Prévoyance, etc.
23.10 De Mme POZMENTIER a/s de la demande d’installation de caméras (proposition du CIQ :
une boulevard Debeaux et une rue Thieux)
24.10 De Mme MARTINOD : propose une soirée des « nouveaux arrivants », demande des photos anciennes
et récentes du Quartier (photos avant/maintenant)
26.10 Du Père JORDI - informe de son absence à notre réunion.
26.10 De la Confédération : Référents Commissariat du 8èmè : Mme la Capitaine Sylvie POULIN
O484353440 - Major BOSREDON O484353441- Le Commissariat a quitté l’adresse du Bd Haïfa il
est désormais dans un bâtiment (à gauche à l’entrée) du Centre des Impôts Bd Baptiste Bonnet.
26.10 Programme Musée d’HISTOIRE DE Marseille : 9.11 : 12h30/18H - 25.11 à 15H –
30.10 Inscription de M. BUSTI à la réunion du 3.11 sur LEGRE MANTE
30.10 Invitation à la réunion de ce jour
31.10 De M. DE FRANCESCO - rappel sur l’incivisme, les déjections des chiens ( demander des sacs à
déjections) – sensibiliser les propriétaires par des panneaux… sensibiliser également le propriétaire du
CLUB O BRADY aux nuisances créées par les clients
02.11 de M. SOUNIGO sur le devenir de l’ancien commissariat Av. Haifa (appartient au musée)
COMPTES RENDUS
-

de la Commission CULTURE du 2 Octobre (panneaux et affichage faits par la commission : sortie
d’une journée au printemps
de la Commission Culture et PATRIMOINE DU 4 Septembre
de M. BUSTI de la Commission SANTE du 25.10 à la confédération
de M. BUSTI : de la Réunion du 30.10 du Comité SANTE LITTORAL SUD

-

Bulletin d’infos de l’association Santé Littoral SUD LEGRE MANTE
C.R. de la réunion du 3 Novembre sur LEGRE MANTE

MANIFESTATIONS - REUNIONS
02.10
05.10
06.10
12.10
13.10
14.10
19.10
20.10
05.11
05.12

Réunion mensuelle
réunion chez OMNIS COLORIS pour mise en page du journal
Pique nique à ST BLAISE
C.A. de l’association ECOUTE et TRAIT D’UNION (atelier d’écriture, aide aux personnes)
A.G. des AIL de Ste Anne
Dernière manifestation pour les 70 ANS du Sporting Club de Montredon
Atelier de J.M. VINCENT (informatique, généalogie)
Repas de rentrée au restaurant ACTE GOURMET ANIME PAR WILLY
PERMANENCES : JEAN GUILLON, M. BERGE, JM VINCENT
LOTO du CIQ suivi d’une loterie de lots offerts par les commerçants que nos remercions
chaleureusement (le Président donne la liste des donateurs et des avantages accordés
aux Membres du CIQ : partenariat avec les Fonctionnels magasin de meubles prévoyant une réduction
de 30% pour les membres du CIQ de Ste Anne.

SUJETS – THEMES
-

mobilisation contre la fermeture du Bureau de Poste suite.
propositions de manifestations pour fêter les 90 ans de notre CIQ.
Appel pour organiser une expo photos sur le Quartier

PROGRAMME
-

distribution du journal les ECHOS de STE ANNE – appel a de nouveaux distributeurs
Cérémonie du 11 Novembre – réunion à 10 heures.
Théâtre Volant du 14 au 18 novembre Parc du Corbusier
Conférence le 17 Novembre de M.N HOPITAL sur les Ecrivains de 1936 Front POPULAIRE
20 novembre réunion de concertation au Lycée Mistral

DIVERS
-

initiation aux gestes qui sauvent proposée par M.. AGU
Projet d’organisation d’une Rando dans le Quartier
Réunion des conseils syndicaux des copropriétés
Devenir de l’ancienne station AGIP
§§§§

THEATRE VOLANT (ANNEE 2017)
A ce sujet, des questions ont été posées au sujet du Partenariat avec le CIQ.
Le Président précise que ce Partenariat existe depuis le début de ces Spectacles dans notre Quartier,
c’est-à-dire 7/8 ans, et qu’il constitue avec nos expositions annuelles (plus de 20 ans) la spécificité et
l’orientation de notre CIQ sur le plan culturel.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 5 DECEMBRE 2017 A 18 HEURES PRECISES

;

