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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 08 JANVIER 2019 

 
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 P 
DURBEC MICHEL P PULLINO JACQUES P 
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

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

1 SECURITE –  
Rappel : une réunion d’information se tiendra le mardi 26 novembre de 18 à 20 heures 
au CMA sur les mesures à tenir en cas d’incendie. Elle sera animée par le Major 
BEAUMONT du Bataillon des Marins Pompiers de Saint-Menet et s’adresse à tous les 
riverains. R.V. aux volontaires à 17 h 30 pour installer la salle. 
 

 

2 PROPRETE – VOIRIE – 
Un courrier de rappel a été adressé pour la énième fois à « ALLO MAIRIE » et à la 
Mairie pour l’éclairage du réverbère de la montée PORTENSEIGNE inexistant. Les 
riverains immédiatement concernés sont prêts à porter plainte, compte-tenu de la 
dangerosité du passage tombé dans une obscurité totale. 
Egalement, un autre courrier a été adressé pour le nettoyage du centre du village à 
« Engagés au quotidien ». 
 

 

3 • ANIMATION –  
• Concours de crèches : les affiches (avec la précision des contacts pour 

s’inscrire) et la gestion des inscriptions. S’en suivra l’organisation du jury et le 
passage dans les familles. 

• L’illumination de La Croix : Michel D. nous fait part de la progression des 
« travaux » avec la précieuse collaboration de Serge BUSSER et Yves BONNIER : la 
plus grosse difficulté se situant au niveau de la sécurisation. Mais le projet prend forme. 
Il devrait se concrétiser avant la prochaine A.G. 

• ECHO 174 – Nous attendons les articles. 
  

 

4 • DIVERS – 
• Tableaux d’affichage. Le premier tableau installé à l’intersection du chemin de 

Passe-Temps, face à la Pascaline sert d’exemple réussi. 
Compte-tenu du prix assez élevé, nous avons demandé à la Mairie de secteur de 
nous en fournir 6 autres. Ce qui a été accepté pour 3 immédiatement et 3 autres 
en début janvier 2020.  
Idéalement, ces tableaux doivent être fixés au mur. Nous demandons aux 
différents propriétaires concernés l’autorisation d’accrocher ces tableaux sur 
leur mur. 
Une visite aura lieu mercredi 13.11 avec les services techniques de la Mairie 
pour déterminer les lieux d’implantation.  
Sur place, Béatrice A. les accueillera et les guidera. 

• Bilan positif de la cérémonie du 11 novembre. 
• Drapeau « Familiale la Treille ». La réfection de cette pièce de musée s’avère 

quasiment impossible. Nous essayons d’envisager toutes les possibilités en nous 

  



rapprochant de professionnels qualifiés dans ce domaine. Nous pensons 
notamment à le protéger par une sorte d’enduit type résine ou silicone…           
Certaines robes ancestrales sont bien conservées par des procédés techniques 
qui pourraient s’y appliquer. Jacques PULLINO se rapproche d’une parente 
susceptible de donner des informations la dessus. 

• Le CMA propose une animation pour NOEL en famille, en partenariat avec 
la Maison Pour Tous des Camoins, avec chocolat chaud le samedi 21 
décembre de 15 h 30 à 17 heures. Il nous est demande une éventuelle 
participation. 

• Nous acceptons et fournirons le gouter : papillotes, quatre quarts et clémentines.   
• Refus de la SEM à notre demande d’accès au canal. M. et Mme VIGNARD ont 

adressé un courrier au Président de la République. 
• Défibrillateur installé dans le CMA. La Mairie a fait pratiquer un exercice 

d’utilisation le 5 novembre en présence des membres de l’ES 13 et de notre CIQ 
(Raymond). 

• Soirée en l’Eglise Saint Valentin (La Valentine) les CHŒUR HYSOPE le 
samedi 30 novembre 2019 à 20 H 30 (15 €).  

o Réservation : 06 87 80 60 95 
 

   

 
 

 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS C A :  
03 DECEMBRE 2019 et le 14 JANVIER 2020                                         


