Conseil d’Administration
Compte-rendu de la réunion du vendredi 15 juin 2018
Présents : Roselyne NAUD, Lucette POT, Monique VAYSSAT, Françoise JOVER, Dominique PAUMELLE, Daniel
Juraszek, Madée ROQUEFORT, Jacques Ferrières, Jean Tamisier.
Excusés ou absents : Philippe Cardin, Benoît MIALARET, Jean Thérain, Patricia, Dominique Mallet. Eliane
Torreilles, Nicole REDONNEL , Sarah Freby
Présidente de séance : Roselyne.
Rédaction du compte rendu : Dominique.
Approbation du CA du 05/03/2018 : à l'unanimité après 2 modifs.
Commission Animation - Marché :
Animatrice de la commission : Chantal Bismuth.
Un nouvel élu municipal pour notre quartier : JL Cousquer.
Bilan :
–
–
–
–
–
–
–

grande lessive en mars à l'intérieur de la MPT (météo)
14 avril Carnaval costumes, batucada : OK très bien
8 mai vide grenier place Mansart moins d'exposants que d'ordinaire ; bien passé ; en attente de bilan financier
26 mai : journée citoyenne place Mansart pour nettoyage
fanfares le 8 juin
A venir : 20 juin fête de la musique au parc Dioscoride : ateliers musicaux avec l'école, goûter organisé par le
CDQ, puis scène ouverte.
A venir le 28 juin une BALADE chantée avec 3 chorales

Une dernière animation sur le
commerçants.

marché est prévue le mercredi 05 juillet avec dégustation des produits des

Commission Cadre de Vie :
–
–
–
–
–
–
–

JARDINS PARTAGES : square des Escarceliers : c'est parti ! L'association a été créée ; 30 participants ; .
Mme Barthas Orsal contactée pour problèmes d'entretien, de propreté et de containers ; 8 poubelles ont brûlé
près de la rue Germain Boffroi ;
la rue du bassin est en travaux
envoi d'une pétition de 525 signatures à la mairie
camp des Roms : le site de Bionne pas encorenettoyé ;
travaux place Mansart : végétalisation, parc chiens, allées béton ,
travaux rue Marcellin Albert : pas de circulation piétonne prévue ! M. Alberne est venu ; les blocs seront
scellés ; les pots servent à empêcher le stationnement.

Commission Communication : Journal - Site :
- Le journal de printemps est sorti , tirage augmenté à 4500 exemplaires ; les frais sont juste couverts par la publicité.
- pour la page Facebook, trouver quelqu'un d'autre ; c'est toujours Laurent qui s'en occupe, Roselyne a un accès ;
- pour notre site : il faudrait publier nos dates et nos compte rendus de réunions.
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Questions diverses :
- Un appel à candidatures a été lancé par la mairie pour les conseils citoyens : Roselyne et Nicole ont repostulé.
Renouvellement des membres tous les 2 ans. A différencier des conseils de quartier, qui ont un budget mais aucune
activité.
- Cette année on constate une augmentation du nombre d'adhérents au CDQ mais une diminution du nombre de
réunions des commissions.
DATES A RETENIR :
REPAS DE QUARTIER le samedi 15 septembre à 19 h
AG vendredi 05 octobre 18h30
PUCES le dimanche 11 novembre
GALETTE le vendredi 18 janvier 2019 à 18 h familles
SOIREE le samedi 19 janvier 2019 danse à la MPT
LOTO dimanche 17 février 2019

Prochaine réunion du CA le jeudi 20 septembre 2018 à 19 heures pour préparer l'AG
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