Conseil d’Administration
Compte-rendu de la réunion du lundi 05 mars 2018
Présents : Roselyne NAUD, Lucette POT, Monique VAYSSAT, Nicole REDONNEL, Eliane Torreilles, Françoise
JOVER, Dominique PAUMELLE, Daniel Juraszek, Madée ROQUEFORT, Jacques Ferrières, Sarah Freby.
Excusés ou absents : Philippe Cardin, Jean Tamisier , Benoît MIALARET, Jean Thérain, Patricia, Dominique Mallet.
Présidente de séance : Françoise.
Rédaction du compte rendu : Dominique.
Approbation du CA du 17/10/2017 : à l'unanimité.
Approbation du CA du 14/12/2017 : à l'unanimité.
Commission Animation - Marché :
Animatrice de la commission : Chantal Bismuth.
1/ bilan de la « galette » de janvier 19h à 23 h sur le thème de Cuba
Cette formule était en test pour cette 1ère année, car réalisée en collaboration avec la MPT.
Il s'agit plus d'une soirée que d'une après midi galette comme les autres années.
Il fallait réserver avant ; 130 personnes y ont participé
à faire : le bilan avec la directrice de la MPT :
le concert pédagogique était un peu long , puis plat + galette puis danse.
C'était une très agréable soirée mais pas adaptée aux enfants.
Ce n'était pas le même public que d'habitude.
Propositions pour 2019 : 2 manifestations :
garder une galette familiale et reprendre un repas dansant
2/ le loto du 11 février
80 participants, on n'a pas fait le plein ;
rappel : l'organisation du loto représente beaucoup de travail ;
bilan : 840 € de recettes / 660 € dépenses donc gain de 180 €
pour 2019 : diminuer l'importance de chaque lot, et de consolantes.
A venir :
– 14 avril Carnaval
– grande lessive en mars
– 8 mai vide grenier
– fanfares le 8 juin
– 20 juin fête de la musique au parc Dioscoride
Une animation sur le marché est à prévoir.
Journée citoyenne place Mansart le 26 mai avec plusieurs associations et écoles et MPT.
Commission Communication : Journal - Site :
Le journal de printemps démarre , prochaine réunion le 7 mars pour sortie en mai.
répartition des journaux par secteur, dépôt des paquets à la MPT ;
il faudrait augmenter le tirage car on manque de journaux pour la distribution.
pour la page Facebook, trouver quelqu'un d'autre ;
il y a un projet de plate forme commune de diffusion des infos et événements avec les autres assocs de Celleneuve,
ce qui permettrait une meilleure coordination pour le calendrier.
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Commission Cadre de Vie :
- le snack « le celleneuve » place Henri IV est sous le coup d'une fermeture administrative,
procédure judiciaire contre le gérant pour non respect de fermeture, jeux clandestins, travail illicite
- ZAC de la fontaine : rendez vous prévu en préfecture le 13 mars avec Roselyne, Nicole et Monique
visite architecte place Mansart, quai Le Vau : sécurité , propreté, entretien des revêtements, végétalisation,
éclairages, jeux, … une solution proposée est de faire un axe de circulation automobile au beau milieu de la
place !!
– comité Rocambole : nivelé du carrefour des Grèzes ; Madée a préparé un courrier à la Mairie concernant la
traversée très dangereuse de l'avenue de la Liberté pour les piétons. Aménagement d'un feu clignotant au
carrefour.
–
stationnement payant : on ne sait pas vraiment la date de début de l'obligation de paiement
l'Etat se décharge de ses responsabilités sur les collectivités locales, qui cherchent donc des revenus auprès
des administrés ! Beaucoup de problèmes se posent : les commerçants doivent payer le stationnement toute
la journée , les riverains sont très remontés contre le paiement, des pétitions circulent.
– Des travaux rue Breton , rue Marcellin Albert, problème des poubelles le long du cinéma, …
– JARDINS PARTAGES : square des Escarceliers : réunion du collectif jeudi 10 mars ; la mairie finance l'eau et
le compteur , la clôture et fournit une malle de jardin ; nécessité de créer une association.

Questions diverses :
Point adhésions : nous sommes à 147 adhérents.

Prochaine réunion du CA le vendredi 15 juin 2018 à 19 heures
Apéritif de fin d'année
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