
Conseil d’Administration du mardi 2 juin 2015 

 
 

Présents : 10 Absents excusés  : 5, Absents : 2 

 

  

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du compte rendu du CA du 2 avril 2015  
 

A l’unanimité 

 

2/ Commission Cadre de vie 

 

NOTER : prochaine réunion le mardi 23 juin 

 

Une opération Propreté est prévue en présence de P. Saurel le 4 juin à 8h sur 

l’Esplanade. 

 

Notre Comité n’est pas au courant… mais l’information figure sur le site de la 

Mairie. 

 

Quelques membres du Comité de quartier s’y présenteront afin de « re »signaler 

les quelques problèmes du quartier, de s’assurer d’une suite à cette initiative 

municipale et de relancer notre demande de formation-action sur le quartier avec 

la brigade propreté et incivilités de la ville…demande efffectuée à la suite de 

l’opération nettoyage que nous avions organisée il y a un an dans les rues de 

Celleneuve. 

 

Enfin, le vendredi 5 juin à 20h au Local, une réunion ouverte aux adhérents qui 

le souhaitent, se tiendra sur le thème « Celleneuve au Futur » pour débattre de 

l’avenir de la Place Mansart, du vieux village, du jardin). 

 

A noter qu’une grande réunion publique est prévue en novembre prochain (avec 

exposition de photos ?). 

 

 

3/Commission Communication 

 
Notre Journal Juin 2015 sera livré dans la semaine. .  

 



Concernant notre site internet, une réunion des membres intéressés est 

envisagée : En projet, la rédaction et l’envoi d’une « news letter » à tous les 

adhérents pour une diffusion maximale des informations. 

 

 

4°/ Commission Animation  

 

NOTER : prochaine réunion le jeudi 4 juin (absent excusé Jean Thérain) 

 

Rappel des manifestations passées : le Carnaval (un peu moins de monde que 

l’an dernier), le vide-grenier (moins d’exposants mais ceux-ci ont été contents 

car la vente est en hausse) 

 

A venir : 

Le Repas de quartier du samedi 13 juin  

Une exposition photos est organisée (chez Odette Louise) par l’Ecole maternelle 

le 16 juin 

Fête de la Musique le 21 juin : pas de scène ouverte (aucune candidature), pas de 

soirée Déclic,  mais une Fanfare à 16h 30 sur la Place Mansart 

Festival de l’Accordéon du 18 au 20 septembre 

Festival de la Guitare le 9 octobre, concert à l’église 

 

Notre Marché : 

 

Une animation-dégustation le 1er juillet avec les familles russes 

A noter que deux commerçants sont à remplacer. Démarche effectuée auprès de 

la Mairie de Montpellier à laquelle le Comité demande également d’intensifier 

sa communication sur la tenue de notre marché. 

Demande de rendez-vous à l’élue, pour discuter de la communication sur le 

marché et du revêtement du sol. (Nouveau courrier envoyé à ce sujet, la réponse 

reçue étant « à côté » de la question.) 

 

 

5/ Fonctionnement général du Comité 
 

Les Conseils de quartier 

 

Nous avons été écartés de celui des Cévennes ; nous demandons à ce sujet une 

nouvelle étude sur les « frontières » de notre quartier de Celleneuve. Courrier 

envoyé. 

 

Nous avons été retenus sur le Conseil de quartier de la Mosson. Jean Thérain 

nous représentera. 



 

Nous n’avons à ce jour encore  aucune information concernant les Conseils 

citoyens  (zones de sécurité prioritaire). Nous regrettons  que notre Comité ne 

soit jamais destinataire de la moindre information directe en provenance de la 

Mairie de Montpellier. 

 

6 / Bilan de l’année 

 

Le nombre de participants actifs diminue au fur et à mesure qu’avance 

l’année… en particulier dans les commissions. Que faire ? 

Il n’y a pas eu réellement de Responsables de commission qui prennent en 

charge celles-ci. 

Il faudrait redéfinir le bureau avec des taches précises répartis entre ses membres 

et des réunions plus régulières de celui-ci., a1 fois par mois, pour gérer 

collectivement le « quotidien ».  

 

 

7 / Questions diverses 
 

Ecocup / Verres consignés sont commandés et seront là pour la prochaine 

animation marché. 

 

Nouvel élu délégué au quartier Mosson : Henri De Verbizier. Il faudra prendre 

contact avec lui. 

 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ? 


