
COMPTE RENDU DU CA DU 22/10/2015

Présents     : (voir liste)  

ORDRE DU JOUR 
Cartographie St-Menet
Propreté
Sécurité
Fête de la musique 2016
Maison du CIQ
Entretien locaux
Site internet
Nos actions

I – CARTOGRAPHIE SAINT MENET
Un dossier a été constitué et sera présenté à la Confédération des CIQ concernant les limites 
géographiques du noyau villageois de Saint-Menet.

II- PROPRETE
Le petit chemin reliant l'impasse Dejean à la traverse des Ecoles a été débroussaillé mais non 
nettoyé.
Pas d'élagage dans le secteur du cimetière. (Observations de Mme OUNANIAN)

III – SECURITE
Voir le rapport de Germaine CLEMENTI
Une réunion sur place est prévu concernant la pose de trottoirs dans le secteur du stade de Saint-
Menet.

IV – FETE DE LA MUSIQUE 2016
Le 21 juin étant un mardi il y a deux possibilités : le samedi soir ou le mardi soir
Les membres du CA effectuerons un sondage avant de notre prochain CA du 17 décembre.
Se rapprocher de Mme FEDELE pour être informés de leur décision sur la date de la fête de la 
musique (à voir au prochain CA)

V – MAISON DU CIQ
Le projet du règlement intérieur d'utilisation des locaux est diffusé aux membres du CA pour 
observations et remarques.

VI – ENTRETIENS DES LOCAUX 
Le gaz va être supprimé au profit d'appareils électriques.
Elagage des platanes (voir avec la Mairie pour une prise en charge) et demande d'un autre devis.
Préau : Après discussions, les travaux de peinture sont reportés dans l'attente d'un autre devis.



VII- NOS ACTIONS
Des courriers ont été adressés à nos élus concernant :

– les limites géographiques du noyau villageois de Saint-Menet,
– l'aménagement de l'intersection Traverse Pierre Abondance et de la Traverse de la Penne,
– coussins berlinois entrée Vallée Verte,
– fermeture nocturne du Parc des 7 Collines,
– dangerosité de la sortie de l'impasse Dejean dans le village de Saint-Menet.
– Cantonnage traverse de la Buzine du Château à l'école maternelle,
– demande d'un trottoir Montée de St Menet

CALENDRIER
– le jeudi 29/10 : réunion Mairie
– le mardi 03/11 : réunion bureau à 18h
– le mercredi 04/11 fin de matinée : réunion avec Mme VASSAL
– le mercredi 04/11 : réunion pour organisation du 11 novembre à 18h
– le jeudi 05/11 : commission sécurité
– le mercredi 25/11 : CA de la Fédération
– le mercredi 16/12 : visite ARKEMA (voir Germaine CLEMENTI)
– le jeudi 17/12 : CA à 18h

– le samedi 12/12 à partir de 19h : repas dansant dans les locaux du CIQ

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

Le président La secrétaire
         Michel GODEE                                                                                  M-A  DEJEAN


