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_____________
Fondé en 1947

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 3 AVRIL 2013

ORDRE DU JOUR
N°

Points

1

Réunion destinée à l’organisation de l’Assemblée Générale du dimanche 7 avril 2013, à partir de 10 h 30 à
la maison CMA BROQUIER.
Présentation du « diaporama » qui servira de support tout au long des exposés de chaque « responsable »
de commissions, durant la séance.
Le détail sera développé par chaque « responsable » de sa commission. Ceci présente 2 avantages :
1°) – Chaque responsable connaît parfaitement son ou ses dossiers ; il sait de quoi il parle…
2°) - permettre au public d’identifier les membres du CIQ en charge des dossiers spécifiques.
Durant la projection, nous noterons les modifications à apporter ou les remarques.
Michel Durbec chronomètre la diffusion pour en évaluer le timing (35 minutes).
RAPPORT FINANCIER (Claude BOUTIN)
I – INTRODUCTION : Enumération des points : tout est OK,
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II – RAPPORT MORAL : les commissions
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– Commission : « ECHO » (Béatrice MAGNAN) développé par Béatrice. Un élément à
mentionner : Evoquer notre site, mais ne pas oublier ceux qui n’ont pas INTERNET…
– Commission URBANISME (Jacques PULLINO) : déplore le manque de mobilisation, malgré
les diverses tentatives …
- Commission SECURITE (Béatrice ASTIER) : tout est OK. Préconisation de scinder en 2
temps, une partie « déjà réalisés », une autre « en projets »
La partie « protection voisins vigilance » sera développé par GILBERT.
– Commission PROPRETE (Béatrice ASTIER) : OK
En aparté, lecture ou reprise de l’essentiel de la Loi pénalisant les constats de dépôts et
décharges anarchiques… Dernière minute : Une bonne nouvelle sur la réfection du local à
poubelles du village. En réponse à notre dernier courrier, M. CENTOLA nous fait part de la très
prochaine réfection. Nous le remercions de sa diligente intervention. Encore un projet qui a pu
aboutir, grâce à la pugnacité du CIQ, après plus d’un an et demi de courrier et relances.
Un mot aussi sur les rotations des ramassages des poubelles.
– Commission ANIMATION (Patou PAPPALARDO) : OK, une liste énumère les réalisations à
laquelle il faut ajouter les prochaines festivités : 21.6 fête de la musique, le 23.6 grande
manifestation cyclotouriste… A prévoir le concours de boules inter-associations, le concours
des idées de façade en « trompe l’œil »… et toutes les animations habituelles…
– Commission PARKING (Yannick) : OK, un petit topo dans lequel le prix pourrait être cité…

– Commission CADRE de VIE (Michel PORTENSEIGNE) : OK,
Action planifiée pour 2013 : sécurisation, planification…. Voirie, incidence du parking sur la
circulation… Un constat : les dossiers de certaines commissions se croisent (synergie avec la
SECURITE, le PARKING)…
k) – Commission « Maison BROQUIER » (Michel DURBEC) : OK sur les titres des contenus de
l’exposé. Michel a préparé son topo…
l)
– Commission INTERNET (Gilbert ABOUHAIR) : incitation à consulter le site et annonce de
la préparation d’une 2ème version… Ne pas oublier de considérer les personnes qui ne disposent
pas d’INTERNET… Info tout à fait officieuse : 4G serait programmée à la TREILLE…
QUITUS pour le rapport moral
DIVERS :
. A. G. : ORGANISATION DE LA MATINEE : RV sur place à 9 h 30 pour la mise en place.
. APERO : Prévoir l’apéro pour une centaine s de personnes.
LES CARTES (adhésions) : En ce qui concerne la vente des cartes, Béatrice ASTIER et Béatrice
MAGNAN s’en chargeront, nous pourrons venir en renfort.
. SORTANTS : Béatrice MAGNAN, Gilbert ABOUHAIR, Claude BOUTIN, Michel DURBEC, Alain
MINKO, Jean ROMAN, Jean-Pierre TRIBOUILLIER, Clémence CUVELIER
. PROJET de la REUNION PUBLIQUE sur le thème « FUTURE METROPOLE AIX-MARSEILLE
PROVENCE, quel impact sur les citoyens… », Yannick a pu obtenir des engagements
d’intervenants parfaitement au top sur ce sujet : Jean VIARD (sociologue), Jacques BOULEITEX
(astrophysicien), Madame CORDIER…
Le jour retenu : le 3 MAI à 18 h 30, dans la salle de réunion du collège RUISSATEL (150 places assises
environ) à la Valentine. L’implication financière du CIQ : un don au collège (100 euros) et l’apéro offert à
l’issue de la réunion à partager en 3 (CIQ).
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Prochaine réunion le 18 avril 2013

Le président
Gilbert ABOUHAIR

La secrétaire Générale
Clémence Cuvelier

