
COMPTE RENDU               C.A.            CIQ de St Menet la Buzine              DU 17 MARS 2016

Présents : (voir liste)

Absents excusés : A. OBER, S. BOUDET, Camille TOMMASINI, Jean Christophe BOLLER

MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE : le 29 mars 2016 à partir de 17h représentation pièce de théâtre « AU REVOIR ET 
MERCI »  

Une publicité va vous être envoyée.

Germaine Clémenti, Robert Lesch, Marie Rose Barhélémy se sont désignés comme bénévoles auprès du CIQ des 
Camoins

Nous devons informer Béatrice.

Le CHATEAU DE LA BUZINE invite les membres du CA du CIQ St Menet la Buzine à la projection du film « en pleine 
Caubère » le vendredi 25 mars à 19h suivi d’un  débat avec la réalisatrice Anne Laure BRENEOL

Le président lance un appel à candidature pour le CA de notre CIQ. En effet nos mandats de 3 ans se terminent en 
septembre. Les candidats doivent être adhérents. Le président souhaite passer la main.

I – Le procès-verbal du CA du 14 janvier est approuvé à l’unanimité

II – ACTIONS DU CIQ     :  

Le CIQ sera reçu par la Mairie de secteur le mardi 22 mars afin d’effectuer le point sur nos dossiers.

- Cantonnages château, école de la Buzine/ fermeture du parc

- Propreté en général

- Entretien équipement sportif parcours de santé

- Impasse Dejean, avenue de St-Menet

- Trottoir montée de St-Menet

- Signalisation poids lourds traverse de la Buzine

- Intersection traverse Pierre Abondance/traverse de la Penne

- Mur antibruit : nous allons envoyer courrier au Préfet. Prenons contact avec la Confédération et la Fédération pour aide

- Coussin berlinois collectif Nestlé : résolu



- Caméra cimetière

- Coussins Berlinois Traverse de la Buzine

PROPRETE :

La Mairie nous a questionné à propos d’une grille en vue du quadrillage de notre secteur pour la programmation de la campagne 
de désherbage 2016, avons soulevé impasse Dejean, traverse de la Buzine, les (environs du cimetière et le chemin du Mouton, la 
RD2 au niveau du château de la Reynarde. A rajouter à nos remarques)

SECURITE     :  

La parole est donnée à Germaine CLEMENTI

- Gens du voyage : mettre en place plus de concertation et plus de solidarité avec fédération et autres CIQ

- Le rapport est à la disposition des membres

-  A signaler que la caméra aux abords du cimetière  est systématiquement cassée. Nous en parlerons à la réunion Mairie 
le 24 mars.

- Brise vitesse sollicité par les habitants du Parc Traverse de la Buzine avant le Château (demande existante nous 
relançons le dossier)

POINT SUR LES DIVERSES REUNIONS

- Compte-rendu de la journée des Présidents en Mairie de secteur du 14 janvier 2016 : rapport à votre disposition

- Cartographie de st Menet :

                Avons donné tous les éléments et les dossiers argumentés et complets à la Confédération des CIQ

- AG des Camoins 27 février

- Assemblée Générale du 26 mars  2016 de la Confédération :

- Réunion sécurité Fédération 31 mars 2016 au CIQ ST-MENET

-  Commission propreté Confédération 23 février (pacte local de propreté)

- AG CIQ les Accates le 25 mars au lycée Mélisan

FETE DE LA MUSIQUE :

L’orchestre retenu est « ALPHA MUSIQUE » Coût de la prestation : 600€

Un DJ et 1 chanteur (musique variétés pour tous les âges de 19h à 22h30)



Participeront des violoncellistes (Joëlle nous tient informés ) 

La chorale de l’école maternelle de la Buzine

Les dossiers de demande d’autorisation sont en cours.

Le lieu sera le même que les années précédentes

Liste des personnes qui se sont engagées aux déchargements et chargements des camions, le lundi 20 après 17h et le mardi 21 
de 16h à 24h : 

-Raymond GAROZZO                                Bruno TARGHETTA

-Alain OBER                                                Jean François DONA

-Robert LESCH                                            Alain Benoit

-Jean-Pierre DOLE                                      Pierre ROMBEAU

-Bernard CAYOL                                         Anne Marie OUNANIAN

-Germaine CLEMENTI                               Jean Claude FIELDS

Les dames accompagneront pour le petit matériel.

Il est demandé de recruter pour ce travail

TRAVAUX A EFFECTUER DANS NOS LOCAUX     :  

-L’élagage des deux arbres a été effectué.

-Le PREAU : reprise des soubassements : 850€ voté à l’unanimité

-les deux salles CESAR et MARIUS sont à approprier

-le WC de la cuisine doit être changé

-l’équipe du mardi après-midi (Germaine et Marie Ange) a commencé le nettoyage salle Marius, des murs, porte et vitrages : le 
résultat est satisfaisant

En ce qui concerne la salle CESAR, le président demande des autres volontaires pour peindre murs et portes.(Bernard CAYOL) . Le 
président est surpris du peu de volontaires !!!! 

En ce qui concerne la sécurité et l’hygiène, le responsable de l’entretien des locaux a toute autorité pour agir sans consultation 
du CA. (Bernard CAYOL à l’unanimité) sur la base de 500€ .

BUDGET

Le trésorier Jean Claude Fields  nous donne le point à aujourd’hui.

Toutes les lignes correspondent au budget. Toutefois nous remarquons un gros travail de Bruno Targhetta en ce qui concerne les 
prêts de salle. Il a droit à un bravo général.



 

SOIREE TAROT – 20h30

Le président demande qu’une personne ( au moins) du CA assiste Claudine. Se proposent Bruno Targhetta  et Pierre Rombeau

REPRESENTANT A LA FEDERATION : le CA désigne titulaire Germaine CLEMENTI à l’unanimité. Et suppléant Jean Claude Fields

ASSEMBLEE GENERALE : La date du 16 septembre 2016 est retenue.

DATE de notre prochain CA : le jeudi 19 MAI à 18h30

DATE de notre prochaine réunion de bureau : le 14 avril à 9h30

En réunion de bureau sera étudiée  la reconduction des Associations pour l’année 2016/2017 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h

Le président La secrétaire

Michel GODEE MA DEJEAN


