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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do P OHANESSIAN Yannick A 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario P LITRE Régine P 

DURBEC Michel P PULLINO Jacques A 

LUCIANI Jean-Claude P                      

MAGNAN Béatrice P 

  

 BESANCON  Maud Dispensée…  

 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 
 

RECAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points Personne 

chargée 
1 Trésorerie :  (Claude Boutin) 

Notre trésorier nous présente les comptes détaillés de l’exercice 2013. Nous finissons 2013 aveè un résultat comptable 
positif de 495,19 euros. Nous détaillons les frais de gestion, et les coûts de l’ECHO globalement déficitaire.  
Les ventes de l’ECHO  ne couvrent pas les coûts de production.  Il nous faudra revoir le mode de distribution de notre 
journal pour ne assurer une meilleure rentabilité.  Nos réserves (Livret A) début 2013 sont intactes.  

Claude Boutin 

                  2 Site Internet- 
Le site www.ciqlatreille.com est ouvert depuis fin décembre. 
Le site est en phase de montée en charge. JC Luciani rappelle quelques objectifs  qu’il sera bon d’adresser  
rapidement : 

• favoriser la rédaction et la publication d’articles pour enrichir et faire vivre le site, 
• définir une périodicité de parution de la Newsletter, 
• créer un comité de lecture (type ECHO) pour la validation des thèmes et des articles à publier,  
• compléter les ECHOs anciens (1ère page notamment) et les scanner, pour les mettre en ligne 
• lancer un sondage sur le site  pour le projet de  façade de l’école en Trompe l’œil, (action JC Luciani) 
• former une ou deux personnes capables de mettre en ligne des articles sur le site internet. (M Durbec et 

 B Astier sont volontaires) 
, 
 

JC Luciani 

3 VOIERIE - 
Béatrice nous fait part de la visite,  le 21 Janvier 2014,  de Madame Lorenzi sur le secteur de la Treille. (voir CR de cette CR de visite 
en pièces jointes) ; 
 
Poubelles Vigipirate :   
- le fonctionnement n’est pas optimal, le ramassage et le remplacement des sacs ne sont pas systématiques  et demande et 

nécessite un appel téléphonique à MPM. Il serait souhaitable que cela se fasse plus régulièrement par une intervention 
intervention programmée par MPM (passage d’un cantonnier par exemple). 

- Nous demanderons néanmoins l’installation d’une poubelle supplémentaire en haut du nouveau parking.       facilement 
beaucoup de jets de papier au sol, voire dans le jardin Magnan en contrebas du parking.  

 

Béatrice ASTIER 

4  SECURITE  
Voir CR de la réunion du 16 Janvier dernier en pièces jointes pièces jointes : 
Recrudescence de cambriolages dans le 11ème arrondissement.  
Deux cambriolages identifiés à La Treille, mais non remontés avant cette réunion.  
 

Béatrice A. 

5 ANIMATIONS  
 Soirée La Buzine : Retour mitigé sur cette soirée, notamment sur le spectacle jugé moins bon que l’année précédente. 
Journée Vélo 17 Mai : Michel Durbec doit reprendre langue avec les autres CIQs pour définir plus précisément les 
actions à conduire.  Publicité de cette  journée prévue sur internet (attente article M Durbec) 
Vide –greniers : C’est un gros travail de préparation et de réalisation. Après validation des volontaires potentiels nous 
arrêtons la date du 1er Mai ( pas de bus donc parking disponible ) et décidons de lancer les demandes d’autorisation en 
Mairie centrale. ( B Astier) 

B Astier et M 
Durbec. 

 
 
 

 
 
 

 



6 DIVERS:  
 
ECHO N° 152: réunion de lecture Jeudi 13 Février chez Michel Durbec à  17h30- 18h. 
 
Carnaval : Organisé par le CMA et l’Ecole de La Treille. Défilé le 22 Mars. Participation  membres du CIQ laissée au 
bon vouloir de chacun. 
 
Affichage Animations (LOTO) : Les panneaux en carton utilisés pour l’affichage semblent apporter moins de travail 
que le boitage d’affichettes, pour un résultat similaire. Nous réutiliserons donc cette solution à l’avenir. Il faudra penser 
à les retirer  après les manifestations.  
 
Devenir de la Buzine: (B Astier) L’avenir de ce site est toujours incertain. Son classement en zone NC n’est pas encore 
confirmé. Les CIQs impliqués (Eoures –Accates-La Valentine-La Treille) ont participé à une réunion d’information 
avec les élus , le 7 Février, au cours de laquelle quelques idées d’implantations ont fait jour : 

• construction d’une maison des associations,  
• construction d’une piscine, 
• création de deux parkings…. , 

La réalisation des ces projets nécessitera  néanmoins la modification du PLU …. 
 

Il est apparu lors de cette réunion qu’une extension du Centre Médical  de la Maillane verrait le jour sur cette zone.  
 

Reverbère devant la CMA : Une réunion est prévue avec Mme Venturino (Responsable des éclairages en Mairie de 
Secteur) . M Durbec prévoit une réunion de concertation avec les riverains,  semaine prochaine ou semaine suivante. 
 
Assemblée Générale : Notre AGO se tiendra le dimanche 6 Avril au CMA . Salle à réserver. Invitations à lancer   

   

   

A=Prévu et abordé ; S=Prévu et supprimé ; R=Prévu et reporté ; X=Non prévu et abordé 

 
 
 

Prochaines réunions prévues le 2ème mardi du mois 
Le mardi 11 Mars 2014 
Le mardi 8 Avril 2014 

 
 
 

 


