RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 septembre 2018

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini, Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Alain Biacabe,
Pierre Camenzuli, Jean-Pierre Cezilly, Jacques Chevrier, Michel Ferri, Pierre Lucco, Jean-François
Roig & Laurent Stalloni.
Excusés : Michel Carta & Gilbert Dimascio.
ORDRE DU JOUR :
- Approbation CR du CA du 4 juillet 2018
- Courrier reçu
- Courrier envoyé
- Revue de presse
- Calendrier des animations (récupération pour fête de fin d'année scolaire)
- Quelques nouvelles et suggestions
- Remise de lettre à Pierre Lucco suite à décision prise lors du dernier CA
- Tour de table.
- Apéro de rentrée offert par le président.
COMPTE RENDU CA du 4 juillet approuvé
COURRIER REÇU
- Geneviève Levy : Réponse demande caméra suite cambriolages
- Service Animations Seniors : programme
- Affaires Cuesta
- Florence Feunteun : nouvelle organisation service
- Jean Ecochard (MART) : nouvelle adresse mail
- Réponse démoustication impossible sur moustiques adultes
COURRIER ENVOYÉ
- Demande traitement curatif « moustiques »
- Demande intervention rues Renaud & Davin
- Remise en place potelets 29 Traverse Nogré
- Geneviève Levy : nouvelle demande caméra suite cambriolages
- H Leberre (TPM Transports) : Relance sur Appel bus pour Escudier
REVUE DE PRESSE
Festivités de l’été - Moustiques – Malaises dans le téléphérique – Réseau Mistral (nouveautés de la
rentrée) – Ecole Val-fleuri
CALENDRIER ANIMATIONS A VENIR
- 11 novembre : Gerbe financée par le Club – Cérémonie organisée par CIL 3 Quartiers – Apéritif
offert par Hélène Audibert au Club 3 Quartiers. Quid de la présence de la maman d’Alain qui
fêtera ces 97 ans ce jour-là ? Hélène Audibert avait proposé l’an dernier de la mettre à l’honneur.
Pierre Lucco sera porte drapeau.
- 1er décembre (report au 8) : Bourse aux jouets sur place Martial Laporterie – Récupération de
jouets (vente au profit du téléthon) – Boîtage à organiser (documents ventilés par secteurs au CA
du 7 novembre, distribution WE suivant) – Jean-Pierre suggère de solliciter la Caisse d’épargne
de la Loubière (nouvelle direction) pour des dons, Michel F de demander des invendus aux
marchands de jouets. Contact à prendre avec l’école. Solliciter les commerçants.
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21 décembre : Père Noël école maternelle – Michel F, Marie-France & Martine – Prévoir achat
costumes pour les filles
23 décembre : Père Noël place Biscarre – Boîtage à organiser (documents ventilés par secteurs
au CA du 5 décembre, distribution WE suivant).

AFFAIRE LUCCO
Le Président remet à Pierre la lettre d’avertissement telle que votée lors du précédent CA.
TOUR DE TABLE
- Michel Ferri : les mises en place « voirie » effectuées dans son secteur donnent satisfaction
(place handicapés, panneau de signalisation…). Présent aux cérémonies 8 mai et 11 novembre
en tant qu’ancien combattant (idem Gilbert)
- Jean-François : Où en sont les fiches « animations » ? (Edwige) – demande d’un compte-rendu
financier régulier (Jacques) – Listes des adhérents par secteurs à fournir aux responsables dès
que possible (Jacques)
- Jean-Pierre : Affaires Cuesta – Stationnement dangereux qui gêne la circulation en bas de la rue
Centrale (juste avant étranglement). Michel Carta interviendra.
- Laurent : Potelet descellé angle rue Cauvin. Un peu de goudron pour le trottoir…
- Jacques : Aucun avancement sur les demandes à réaliser sur son secteur. Il les renouvelle
toutes avec une certaine exaspération liée aux délais de résultat (des années…). Manque
d’entretien de l’espace public (place Biscarre par ex). Enfouissement des containers place de
Syrie ?
- Alain : Stop av des Roses masqué par végétation – Fête du Mail ce vendredi à 19h30.
- Marie-France : nettoyage effectué sur son secteur – nette amélioration y compris autour des
containers. Dénominations : rue du Repos et rue de Malte….Le CIL a-t-il été informé ? Quid des
procédures. Courrier à prévoir (Edwige)
- Pierre C : le désherbage en zone pavillonnaire à la charge des habitants, est ce une bonne idée
dans les quartiers « vieillissants » ?
- Pierre L : Stationnement Val Fleuri toujours problématique.

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 octobre 2018
Club des Retraités – 18h
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