
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
            REUNION du mardi 12 AVRIL 2016 

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 E 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario E PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel P  SCHISANO Lucien P 

MAGNAN Béatrice P  LITRE Régine  A 

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

RÉCAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points Personne chargée 

1 ASSEMBLEE GENERALE du 17 AVRIL 2016 : 
 
Béatrice A. présentera le déroulement de la séance et en énumèrera le contenu en s’appuyant sur le PPS, 
PPS que nous parcourons ce soir pour validation.  
Quelques rectifications sont apportées. 
A la rubrique « URBANISME », un point sera fait sur le dossier « Vallon des Douces » : Alain 
JOURDAIN, président de l’association « PLUVENCE Cadre de Vie » interviendra.  
Le matériel audio (en réparation) doit être récupéré par Yannick. 
Nous convenons d’un RV sur place vers 9 h 30 pour prévoir l’installation de la salle.  
Clémence se charge de l’apéro pour environ 70 à 80 personnes.  

Béatrice A. – Michel D. 

2 ANIMATIONS :   
 
Vendredi 29 avril : Soirée Théâtrale en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque : 2 séances 19 et 
21h : 12€. Pour assurer la logistique, Béatrice A. souhaiterait des aides. Qui peut se rendre disponible ? 
Dimanche 1er mai : Vide vitrines : inscriptions, organisation… Point fait par Michel D. Pour l’instant très 
peu d’inscrits.  
Dimanche 8 mai : cérémonie du souvenir. 
Alain se chargera de mettre en place le matériel et portera le drapeau, si Jeannot ne peut le faire. 
Samedi 28 mai : journée Vélo Fédération des 15 CIQ du 11ème arrondissement : même circuit qu’il y a 
deux ans : château de la BUZINE et retour au Château.  
Michel D. a participé à la réunion de préparation qui s’est déroulée à la fédération (stade de la Pomme). 
Les grands moyens doivent être déployés : une publicité par diffusion radio, insertion presse (grand 
format), affichage, sur les sites INTERNET… 
De plus, l’achat d’un vélo électrique, à gagner par tirage au sort parmi les participants, boostera davantage 
les inscriptions.  
Les participants s’inscriront au départ. 
 

 

3 ECHO :  
 
Préparation de la prochaine édition. 
Nous devons recueillir les articles d’ici la réunion que nous programmons le mardi 17 mai 2016. 
 

  

4 DIVERS :  
 
Réunion en mairie de secteur le 4 avril pour suivi comité de pilotage sur la PROPRETE (désherbage, 
décharges sauvages, jets clandestins…) avec à l’appui un affichage dans les 11ème et 12ème arrondissements. 
CR déjà envoyé à chacun. 
Date Anniversaire de la mort de Marcel PAGNOL le 18 avril. Claude nous annonce la cérémonie qui se 
déroulera au cimetière. 
Exposition « Saxo » au CMA LA ROSIÈRE. Créneau réservé pour notre CIQ : le   mardi 10 mai de 14 à 
15 h pour 10 personnes maxi en présence d’un guide. 
Pose d’une croix de Saint André dans le village à la hauteur de la Place RECOULAT 
 

 

 

Prochaines réunions les mardis 10 MAI et 14 JUIN 2016 


