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NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E 
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE P 
BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN P 
CAZARELLY RAYMOND P OHANESSIAN YANNICK A 
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 
DE CESARE  MARIO E PORTENSEIGNE MICHEL A 
DENEJEAN VINCENT E PULLINO JACQUES P 
DURBEC MICHEL P VIGNARD HELENE P 
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 Michel D. :  

Suite à sa démission du poste de vice-président (dont les motivations sont expliquées dans sa lettre 
jointe au CR du CA du 12/06/2018) Michel Durbec demande à ne plus assurer la responsabilité de 
la Commission Animation et souhaite continuer à faire partie du  Comité de lecture de l’Echo de la 
Treille et le site internet. 

 

 

2 ANIMATIONS : 

a) Concours Photos : Malheureusement, il n’a pas suscité beaucoup d’intérêt. Etant donné le peu 
de candidatures, cet évènement sera annulé. Michel D. se charge de prévenir Marie-Pierre AMIEL 
et Benoit PAYAN, membres du jury.  

b) Soirée « Illuminés des Barres » : prévue le 14 octobre. Yves BONNIER, le concepteur de 
l’installation initiale et qui accepte gentiment de renouveler l’opération, ne pourra se charger de la 
mise en œuvre qu’à la fin septembre. Cet imprévu nous oblige à annuler la soirée du 14. 
La nouvelle illumination de la Croix, objet de la soirée festive, se voit différée dans le temps. Nous 
espérons au printemps. 

 

 

 c) : Centenaire du 11 Novembre : Cette année la commémoration du 11 novembre marque une 
date historique, le centenaire… 
Un ami de Claude passionné par l’histoire pourrait venir en tenue d’époque, les enfants de l’école 
soutiendront le moment par le chant de la MARSEILLAISE ainsi que des membres d’une chorale. 
Nous attendons leur confirmation. 
Béatrice M. propose un diaporama de photos d’époque sur écran télé. 
Toute idée ou initiative  pour renforcer cet événement sera le bienvenu. 
 

 

3 CROIX DES BARRES DU ST ESPRIT 
Se reporter au « b » de la rubrique « animations ». 
Un appel aux dons avait été réalisé . par le biais de l’ Echo n°167 avant l’annonce de l’achat du 
matériel par la Mairie lors de l’A.G. Plusieurs donateurs bienfaiteurs nous ont alloué une somme 
qui a été mise en attente. Aucune décision n’est prise à ce jour concernant leur utilisation ou non. 
Dans tous les cas un courrier leur sera envoyé pour expliquer la décision du Conseil. 
 
 
 
 

 



4 VOIRIE -PROPRETÉ 

Signalements faits en août : 

- Bd Pasteur : banc vandalisé/container collectif à remplacer et  
- local à nettoyer  
- Cimetière : problème évacuation fontaine 
- Poubelles vigie-pirate pleines. Elles ont été vidées. 

Un document de synthèse propreté, à compléter et faire remonter à Béatrice A., permet de lister les 
éventuels problèmes constatés dans notre environnement : ramassage des poubelles grises et 
jaunes, cantonnier, désherbage, encombrants… Nous le parcourons.  

A noter, des passages sur la chaussée difficiles envahis par la végétation. Un constat de trottoir 
impraticable à la hauteur  du début du chemin du Vallat de la Marteleine (Mairie) et au niveau du 
81/83 chemin des Bellons à la hauteur de l’oratoire de la Baumelle dont le débrousaillage incombe 
aux propriétaires. 
 

 

5 TRESORERIE :  

Changement de Banque : Nous changeons de la SMC nous passons au CREDIT MUTUEL des 
CAMOINS. 

Point sur adhésions : Claude et Clémence se réuniront pour pointer et comptabiliser au plus juste. 
Dès la liste à jour, nous l’adresserons à chacun de nous. 
Cette année bat des records d’adhésions : certaines personnes généreuses ont donné au-delà des   
10 €. 
 

 

6 ECHO DE LA TREILLE N° 169 
Il faut penser aux articles, au plus tôt. L’ECHO doit sortir en octobre. 

 

 

7 DIVERS :  
En dernière minute : mise en place d’un Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD). Toutes les associations qui collectent des informations personnelles sur leurs 
membres bénévoles, adhérents ou donateurs sont concernées par ce nouveau règlement. 
 

- Chaque adhérent doit signer un « Récépissé d’Adhésion » donnant son accord pour le 
traitement des données, qui sera conservé par le CIQ prouvant que la personne a bien 
consenti et figurant dans un registre mis à jour régulièrement . L’adhérent peut retirer son 
consentement  à tout moment. 

- Dès l’instant où l’adhérent démissionne ou est radié, nous devons l’éliminer de nos listes 
et effacer toutes ses coordonnées. 

- Un membre responsable doit être désigné. 
- Une réunion se tiendra prochainement pour la mise en application (date à fixer). 

Réunions Diverses 

- Réunion Comité pilotage propreté  en Mairie secteur : 14 septembre 
- Réunion en Mairie secteur 24/09 pour projet signalisation « parcours Marcel Pagnol » 

demandé par la CIQ et les Amis de Marcel Pagnol 
- Réunion fédération : 25/09 

 

 

   

 
 
PROCHAINES REUNIONS C A : 9 octobre, 13 novembre et 

11 décembre 2018 
                                          


