RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 décembre 2018

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini & Marie-France Aragno. Mrs Alain Biacabe, Pierre Camenzuli,
Michel Carta, Jacques Chevrier, Michel Ferri, Pierre Lucco, Jean-François Roig & Laurent Stalloni.
Excusé(e)s : Edwige Maïnetti, Jean-Pierre Cezilly
Absent : Gilbert Dimascio.
Invité : François Carlin.
ORDRE DU JOUR :
- approbation du CA du 7 novembre 2018
- courrier reçu
- courrier envoyé
- revue de presse
- les demandes et réalisations des travaux
- le lien N°6, sentiments et remarques de nos adhérents
- retour infos de la bourse aux jouets du 1er décembre
- finalisation des animations Père Noël des vendredi 21(école maternelle) et dimanche 23
décembre (place Biscarre)
- tour de table.
- le téléphone du CIL.
COMPTE RENDU CA du 7 novembre approuvé
COURRIER REÇU
- Mairie : OGN : 21 janvier 2019 8h45 suivie de la visite de terrain
- Message de Sylvie Berggen : critères d’adhésion au CIL ?
- ADPF : copie de la lettre du Procureur de la République suite aux différentes actions menées pour
contester la décision qui avait été prise par le Procureur précédent de classer cette affaire
- Mairie : lampadaires Granval réparés ????
- Atmosud : Air Paca devient Atmosud
- Philippe Issalis : remerciement pour encart dans Le Lien
- Fédération : contribution au dossier « halte ferroviaire Ste Musse »
COURRIER ENVOYÉ
- Elus : Lien n°6 et rappel sur animations de fin d’année
REVUE DE PRESSE
Peu d’informations intéressant le CIL : Tri (gestion des poubelles) – mur effondré sur Corniche à 2
endroits
GESTION DES TRAVAUX
- Caméra installée à Val Fleuri
- Av de Siblas : désinfection du pluvial et des égouts effectuée
- Vitesse excessive av de Siblas : demande de suppression du Stop Av des Roses et pose d’une
balise de non priorité sur l’av de Siblas. Est-il possible de réduire la largeur de la voie ?
LIEN n°6
Quelques retours de satisfaction
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11 novembre
Peu de monde à la cérémonie
BOURSE AUX JOUETS
- Peu de chaland.
- Doit-on continuer ? Investissement important pour peu d’adhésion (3)
- Pierre L : L’affichage est il suffisant ?
- Jacques : il faut jouer davantage sur l’association à qui l’on donne.
- Michel F : nous devrions récupérer les jouets toute l’année
- Alain : il faut maintenir une manifestation annuelle sur cette place
- 150€ récoltés – remise au représentant du Téléthon le 23 décembre lors du Père Noël
PERE NOEL à L’ECOLE
- Habit « Mère Noël » prêt – Lutin en commande
- Le Père Noël (Michel Ferri) réclame un pantalon rouge
- Martine prend contact avec la directrice pour déterminer l’heure de l’animation
- Seules les 3 personnes désignées (Martine, Marie-France & Michel) sont autorisées à pénétrer
dans l’école
- Pour la sortie de l’école : stand avec distribution de ballons et de bulles (96 enfants).
- Moyens de gonflage : Martine 1, JF 1.
- Table et tréteaux : Pierre C
- Stockage des ballons gonflés dans les voitures
- Affiche : Martine – impression A4 : Pierre C
- Bulletins d’adhésion : Jacques
- RV à 16h pour installation : Mère Noël, lutin, Jacques, Pierre L, Pierre C et JF Roig
PERE NOEL
- Boîtages distribués en séance
- Journaliste : Alain contacte Nice-Matin .
- Cheval & charrette.
- accompagnement « provençal » : 3 tambourinaïres
- Parcours : après rappel du parcours de l’an dernier, suggestion pour cette année : Biscarre –
Gabriel –Rebuffat – Georges Richard – Granval – Bd de Lesseps – av de Siblas – Halte au
Casino et …..
- Viennoiseries Casino : 72€ pour 240 pièces (30cts l’unité)
- Affiches en PDF : Martine - impression : Pierre C
- Vélo en tombola après remise en état par Pierre C – 1€ le ticket
- Distribution ballon & friandises sur table : Martine
- Reliquat livres de la Bourse aux jouets : 1 par enfant
AG et réunion avec les élus
- Edwige, Jacques et JF rédigent les questions aux élus entre le 17 et le 28 décembre.
- Thèmes retenus : Transports, sécurité & Voirie.
- Horodateurs à la Loubière ? Plan caméras ?
- Questions de la Fédé : élargissement de la A57 – Places de stationnement & PLU – Ports et
pollution – Projet Ste Musse – Sécurité.
TOUR DE TABLE
- Marie-France : Quelle utilisation des informations enregistrées par les caméras ? Durée de
conservation ? Droit de regard ?
- Jean-François : AG de la Fédé : 24 janvier 17h30 salle Franck Arnal
- Laurent : Balisettes enlevées pour cause travaux autour du Club non remises - Nettoyage
nécessaire du cheminement piéton derrière Club - Nid de poule 46 rue Jean Cauvin
- Pierre L : Trou dans trottoir devant immeuble Le Sarairre – Adhérente mal informée car jette nos
documents avec les publicités , pas de solution car ne disposant pas d’adresse mail.
- Michel C : Poteau téléphonique en fibrociment, milieu rue Centrale peu visible la nuit. Peut on le
peindre ? - Réfection du bas de la rue Centrale demandée
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Jacques : Il serait bon d’avoir le nom et les coordonnées de 2 ou 3 journalistes pour ne pas être
en recherche de contact à chaque animation.
Martine donne les éléments en sa possession : Valérie Pontone 0608302351.

TELEPHONE
De Laurent à Martine (ordre alphabétique des noms)

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 janvier 2019
Club des Retraités – 18h
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