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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 E OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario E LITRE Régine E 

DURBEC Michel P GIUNTI Richard A 

LUCIANI Jean-Claude E PULLINO Jacques                   P 

MAGNAN Béatrice P 

  

 BESANCON  Maud   

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

RECAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points A/S/R/X 

1 VOIRIE – Le réverbère placé devant le CMA a été réparé suite à l’intervention de Mme VENTURINO le 
25 février.  
Le raidillon d’accès au CMA a été goudronné ce matin : cette opération était prévue par la Mairie centrale 
depuis longtemps. 
 

Michel P. et Béatrice A. 

2 ANIMATIONS –  
I – Journée « vélo » le 17 Mai 2014 organisée par la fédération du 11ème arrondissement avec pour 
objectif de sensibiliser les élus et la population sur les excès de « béton », car trop de constructions, et 
également sur le manque de pistes cyclables.  
Il faut prévoir une grande diffusion de la manifestation par tous les moyens médiatiques : affichages, 
insertion presse, passage aux informations télévisées régionales… ceci pour donner le plus d’impact  
possible  à nos revendications.  
Michel Durbec .confirmera  le parcours définitif ultérieurement. 

Michel D. 

2 bis II – VIDE-GRENIER -  le 1er Mai 2014 – 
Nous attendons la réponse officielle de la Mairie en ce qui concerne les autorisations, avant de lancer la 
publicité (affichage et autres insertions). 
Nous prévoyons 83 emplacements à 12 € l’un, selon le plan présenté par Béatrice Astier. 
Déjà à titre d’informations, Clémence prendra les appels téléphoniques et indiquera la procédure 
d’inscription : retour au CMA dans les plus brefs délais de : 

- L’attestation sur l’honneur de « non revente »   
- Photocopie de la carte d’identité recto-verso.  
- 1 chèque de 12 € au nom du CIQ 

L’inscription deviendra définitive seulement à la réception des documents sus-indiqués. 
 

 

3 ASSEMBLEE GENERALE – En avril… Prévoir des dates de réunion pour la préparer. 
Deux cas de figures se présentent : soit maintenir le 6 avril, sans la présence des institutionnels, soit 
reporter au 27 avril notre A.G., car les WE précédents correspondent aux fêtes de PAQUES. Nous optons 
pour cette dernière solution. 
Nous reconnaissons la présence des élus comme très souhaitable : les habitants peuvent ainsi leur poser des 
questions, entendre leurs réponses et engagements,  et débattre de certains sujets. 
 

 

PROCHAINES REUNIONS MENSUELLES : les Mardis 8 avril et 13 mai 2014 
 

 
 
 


