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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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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 E 
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 
DE CESARE  MARIO P PORTENSEIGNE MICHEL E 
DENEJEAN VINCENT Démission PULLINO JACQUES E 
DURBEC MICHEL P 

   

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANIMATIONS : Préparation des soirées des 15 (CMA) et 21 (Fête de 
la Musique) juin 2019 avec les associations ES13, le Cercle St. 
Dominique et le CIQ 
I - 15 juin, soirée organisé par le CMA (sous la houlette de la Mairie 
de secteur). Nous aurons en charge la buvette et la restauration. Le 
bénéfice se divisera entre les 3 associations.       

Ø Nous listons et quantifions ensemble les achats pour cette 
soirée. Alain et Christiane MINKO s’occupe de la viande, 
Yvette du pain et des pizzas (déjà commandés) et Patou et 
Clémence du reste des courses : boissons (bières, jus de fruits, 
eaux, Panach, Coca, Chips, harissa, moutarde, ketchup, 
Sopalin, Cônes, Yétis, sacs poubelle…).  
Les excédents seront reportés à la fête de la musique. 
Nous rappelons qu’il s’agit d’une soirée sans alcool… à part la 
bière… Cette consigne émane de la Mairie. 
Béatrice A. a obtenu du Crédit Mutuel des gobelets, des 
assiettes, des serviettes et des nappes.  
***Chacun apportera 2 ou 3 bouteilles d’eau glacée à mettre 
dans les grands bacs pour tenir au frais les boissons. 
Nous rappelons les consignes : RV samedi 15 vers 16 heures 
pour ceux qui le peuvent pour la mise en place des tables et 
des chaises. Pour ces dernières, une partie sera récupérée au 
local de l’Eglise par Alain et Jacques PAPPALARDO. 
 

II – 21 juin, Fête de la Musique, organisée par les 3 associations 
ES13, le Cercle St. Dominique et le CIQ. 

Ø Nous prévoyons une mini réunion mardi 18 à 18 h 30 chez 
Yvette au 106, route de la Treille qui a la gentillesse de nous 
recevoir,  ceci en vue de préparer la soirée.  
Nous nous baserons sur le bilan du 15 pour réaliser les 
nouveaux achats avec les mêmes protagonistes. 
Nous rajouterons les alcools pour l’apéro et le repas qui seront 
payants. 
Raymond et Michel D. s’occuperont de la buvette ; Raymond 
nous concoctera la MARQUISETTE… en plus des 
incontournables Pastis et WK et cacahuètes… 

 



 
2 PROPRETE :  

- La poubelle collective des ordures ménagères du Gour de 
Roubaud a été commandée : toujours en attente  

- Commande de 2 poubelles collectives pour le boulevard 
Pasteur 
 

 

3 ECHO :  
- Le 172 est en cours d’impression : sortie probable le 15 juin. 

 

 

DIVERS DEMISSION de Vincent DENEJEAN : 
 

- Désolé de ne pouvoir participer à nos réunions du mardi, il 
demande à ne plus faire partie du C.A. 

 

 
 
 

 

PROCHAINE REUNION le MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 
BONNES VACANCES à TOUS 

                                          


