
          CIQ SAINT-MENET/LA BUZINE

COMPTE RENDU DU CA du 14 JANVIER 2016

Présents : (voir liste)

Orde du jour :
Budget
Réunion Mairie
RD4d Est
Mur antibruit
Sécurité
Arkéma
Travaux locaux CIQ
Galette des rois
Fête de la musique

En l'absence de notre Président, Michel GODEE, c'est Madame Germaine 
CLEMENTI qui préside ce conseil d'administration.

I – BUDGET     :  
 Le rapport du budget est exposé par le trésorier, Jean-Claude FIELDS ; ce rapport est approuvé à 
l'unanimité,

Dépenses     : (gaz, edf,buffet AG,entretien, impôts,eau, assurances, achat clés et serrures, 
fourniture de bureau,photocopies,)

Recettes : Adhésions,dons pour prêts de salles

II – REUNION PRESIDENTS CIQ MAIRIE DE SECTEUR     :   
Madame Valérie BOYER a adressé ses vœux et commenté l'actualité dont l'agression d'un 
professeur dans un lycée de Marseille.

Désherbage : 3 campagnes

Juillet 2016 : livraison de la L2, ouverture entre le mois de septembre et le mois de décembre 2016
Les gens du voyage ont été expulsés du parking de la Barrasse (une centaine de personnes)
Un circuit de motocross sera créé sur le stade de St MENET,

III – RD4d Est     :  
Le projet repart à zéro
Etude de faisabilité en cours

MUR ANTIBRUIT     :  
Nous réfléchissons sur un courrier à adresser au Préfet et au chef de Cabinet du Ministre de 
l'environnement.



IV – SECURITE     : (voir rapport)  

V – ARKEMA     : (voir rapport)  

VI – TRAVAUX DANS LES LOCAUX DU CIQ     :  

Elagage : devis accepté pour 750€

Travaux de rénovation des salles et du préau     :  
Des devis ont été demandés et montrés pour la rénovation du préau.
Deux membres du CA ont proposé la rénovation des salles MARIUS et CESAR en lieu et 

place du préau.
M. Bernard CAYOL est chargé de demander des devis pour ces deux salles. (peinture et 

plafond)
Au prochain conseil d'administration tous les membres du CA voteront pour l'acceptation 

des devis et la priorité des travaux à faire.

VII – GALETTE DES ROIS
les invitations ont été déposées dans les boîtes aux lettres.

VIII – FETE DE LA MUSIQUE     :  
Le mardi 21 juin dans le parc du Château de la Buzine.

IV – COMMUNICATION     :  

Tél CIQ : 07 68 17 49 66
Adresse internet : ciqstmenetbuzine@gmail.com

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

 La secrétaire
Germaine CLEMENTI  MA DEJEAN

mailto:buzine@gmail.com



