REUNION CA DU 6 FEVRIER 2015
Présents ; voir liste
Absents non excusés ; Tommasini Camille, Lesch Robert, Philis
Claudine.
Absents excusés ; Dejean Marie Ange et Lucien, Chickly Joelle,
Guille Martine.

1- Présentation de Monsieur Rombeau , demeurant Impasse
Dejean, qui se présentera à la prochaine AG pour solliciter un
poste de membre du conseil d’administration. Pour rappel,
Messieurs Faureau et Boller sont également candidats. Ces
candidatures remplaceront les membres partis.
2- Monsieur Ober Alain nous présente la maquette du site Internet
du CIQ de St Menet la Buzine. La mise en route s’effectuera
courant février 2015.Trés important travail de l’équipe et
d’Alain. Bravo et félicitations. Toutefois l’attention est attirée
par le président, tout ce travail et ce lourd investissement ne doit
pas rester sans suite, il demande à chacun de s’engager pour le
faire vivre.
3- Anne Marie Ounanian nous sensibilise sur l’information qui doit
lui revenir de la part des membres afin de pouvoir synthétiser
nos actions propreté. De plus, nous sommes informés qu’une
réunion avec la Mairie et MPM sera programmée d’ici quelques
semaines.
4- Germaine Clémenti nous cite son rapport de la réunion sécurité
de la fédération. Rapport très détaillé sera inclus dans le site.
5- Le président informe que l’année 2014 comptabilise 192
adhérents, et qu’il est dommage que tous les membres n’ont pas

participé activement à la campagne, autrement nous aurions
dépassé les 200. Il demande pour 2015 que chaque membre du
conseil d’administration se mobilise et obtienne un minimum de
4 adhésions. Chaque membre a été élu et de ce fait représente
quelques habitants qu’il doit solliciter pour l’adhésion.
6- Le président informe le CA des actions en cours et de
l’actualité ;
- le rapprochement avec le château de la Buzine, lors de
la réunion du 12, entre les riverains, le CIQ et la directrice.
la semaine prochaine une
réunion est prévue pour examiner les possibilités de
partenariat pour la fête de la musique.
- la gare de la Barasse qui ouvrira ses portes pour la ligne
Aubagne-Marseille et du projet du village des marques
Green Center qui est définitivement annulé.
- la réunion avec la mairie et la prochaine de samedi 14
février. Nous sommes confrontés à un revirement complet de
la préfecture pour le mur antibruit et de MPM pour la
fermeture nocturne du Parc des 7 Collines. Nous ne
baisserons pas les bras.
7- La date de l’assemblée générale est le vendredi 11 septembre.
8- Le prochain CA le vendredi 17 avril de 18h 30 à 20h 15
9- Le président n’a pas reçu d’information sur qui a écrit la lettre du
collectif de la Reynarde, il renouvelle sa demande, Monsieur
Boudet Stéphane se propose de rechercher.
10- Madame Lapoirie demande d’entreprendre une action afin que
l’on modifie le circuit du bus 51. Le président répond qu’il est
prudent pour l’instant compte tenu qu’il y a 2.5 passagers par bus,
et que voici peu de temps il était question de supprimer cette ligne.
Il demande à Madame Lapoirie ce qu’elle propose. Pas de réponse.

Donc nous attendons, surtout qu’il y a d’importants problèmes à
traiter actuellement et que le bureau a déjà bien du mal à faire face
à la dizaine d’action en cours. Toutefois un membre du CA non
occupé peut travailler le sujet du bus.
11-La fête de la musique est programmée pour le CIQ. Elle se
déroulera dans le parc du château. Nous devons ;
a. demander l’autorisation pour obtenir la cour de l’école
b. demander l'accord à l’hôtel de ville
c. réfléchir sur la logistique, sachant qu’elle se déroule le
dimanche soir et que tout le matériel devra être rangé et
remis en place de suite après.
d. Demander la prise en charge à la mairie de secteur des frais
d’orchestre.
e. Étudier avec le château les possibilités de partenariat.
Certains points n'ont pas pu être pris en compte suite au départ
prématuré des membres lors de cette réunion, tel que la cérémonie du
8 mai, le budget, etc.
Fin de la réunion

