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ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion Exceptionnelle du 27.06.2022 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P DURBEC MICHEL P  
BERGERON YVETTE P JOURDAIN ODILE E  
BOUTIN CLAUDE P MAGNAN BEATRICE P  
CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN P  
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P  
DE CESARE  MARIO E PULLINO JACQUES P  
BESANCON MAUD E     

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

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

1 Béatrice ASTIER démissionne de la présidence du CIQ, à partir du 1er septembre  
Plusieurs situations se présentent.  

1. Soit un nouveau président prend sa suite, immédiatement 
2. Soit le CIQ se met en sommeil en attendant une réorganisation 
3. Soit l’équipe du C.A. actuel se charge d’assurer son maintien, jusqu’à la 

prochaine A.G. en attendant une candidature au poste 
 

A terme, il faut savoir, que le CIQ ne peut exister en tant que tel qu’avec un C.A. 
complet : Président, vice-président, Trésorier, secrétaire. 
Après un tour de table, parmi les personnes présentes, aucun d’entre nous 
n’envisage de prendre la suite de Béatrice A. 
Nous n’optons pas pour la 2ème solution qui mettrait le CIQ en arrêt, même 
provisoire… ce qui laisse un gout amer, un peu comme une défaite. 
 
Durant les différents mandats de nos présidents, nous avons mis en œuvre nos 
actions avec conviction pour maintenir un esprit de cohésion, de partage, presque 
de protection de notre village… 
Nous nous sommes engagés auprès de nos adhérents et des habitants à défendre 
les intérêts de la Treille. Nous ne pouvons pas « abandonner » ce que nous avons 
mis du temps à construire… 
 
En résumé, après discussion, nous décidons de tenter la 3ème solution, de 
poursuivre nos actions en se partageant les tâches. Il faudra une volonté 
d’implication individuelle de la part de chacun, plus importante… 
Pour cela, nous évaluons les incontournables obligations, comme par exemple :  

• La présence aux réunions de la Fédération des CIQ du 11ème, tous les 2 
mois 

• Les cérémonies 
Certaines autres nécessiteront, peut-être, notre représentation :  

• Réunions Police, pompiers, Mairie ou autres 
• Sur place, certains constats avec des prestataires ou partenaires… 

 
 

 



 

 

Clémence se chargera de récupérer les courriels, de les soumettre à Raymond, 
notre Vice-président et de vous diffuser les informations importantes.  
Elles seront rapportées aux réunions mensuelles. 
 
Béatrice A. va élaborer un courrier via notre site et par mail aux adhérents, les 
informant de sa démission et les  invitant à postuler pour intégrer le C.A. 
 
La présence de jeunes conseillers apporterait idéalement un nouveau souffle. 
 
Quant à l’ECHO été 2022, Béatrice A. propose de l’élaborer une dernière fois 
avec ceux et/ou celles qui veulent se former. 
 
 

2 
Béatrice a signé hier, la nouvelle convention avec le CMA. Elle a rendu les clés 
qui seront restituées à la rentrée de septembre. 

Elle restera disponible à nos questions et nous guidera au mieux dans ce nouveau 
concept… 

 

 
 

Un point important qui a été soulevé lors de la réunion 
 
Il s’agit de la fermeture du passage du Vallon du Passe-temps réalisée par un 
propriétaire récemment installé.  
Nous avons prévenu le Commandant VELU, chef de la division « prévention » au bataillon 
des Marins pompiers et la Mairie par des échanges de courriers dont Béatrice A. nous a 
communiqué les copies (voir les derniers mails datés du 29 juin). 
Sans réponse de leur part, Béatrice a appelé le major BAUMOND du Bataillon qui avait 
effectué des visites sur place pour constater cette anomalie. Très étonné de constater ce 
laxisme. 
Il a signalé ce problème aux services concernés (ville et métropole) pour qu’ils 
interviennent. Il n’a pas de réponse non plus et ne comprend pas l’absence de réactivité des 
services. 
A nous de relancer les différents services pour montrer notre détermination et ne pas 
accepter cette situation, gênante et surtout dangereuse pour la sécurité des riverains situés 
de l’autre côté du « goulet ».  
En plus, ce chemin est classé en zone rouge dans le PPRIF, zone qui implique des mesures 
de sécurité et des conditions drastiques.  
Il faut savoir pourquoi rien ne bouge. 
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 REUNION C A :  mardi   13 SEPTEMBRE  


