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Présents : Jean Th., Monique V. , Pierre B. ,  Dominique  P, Marie Adèle. 

Excusées : Roselyne, Françoise. 

Pour préparer le CA de fin d’année (bilans) 

Journal : demander à Rachel de faire le bilan ? Elle n’est pas au CA mais peut nous en faire parvenir 

un  écrit ? ou on peut l’inviter si elle est libre.  

A priori le journal s’est bien distribué, mieux que la dernière fois. 

Au niveau financier nous sommes bénéficiaires entre 750 € de recettes de publicité et 400 € de 

dépenses d’imprimerie. 

Problème soulevé par Pierre : comment entrer dans les résidences fermées ? cela devient de plus en 

plus difficile. 

Site internet et communication : bilan par Roselyne au CA du 13 juin, en présentiel ou par écrit. 

Animations : Information des prochaines animations et prochaines réunions  

Préparation  fête de la musique : tenue de  la buvette apéro à partir de 18 h devant la  MPT.  

Donc faire le point de ce qui reste au local, et des courses à faire, et du planning de tenue de la 

buvette. 

La suite de la soirée est prévue au Déclic avec un  DJ ( Rectification : groupe de musique 

« espagnole ». Information : un menu sera proposé « spécial fête de la musique » sur réservations….) 

animation marché 29 juin : accueil de la délégation russe, une vingtaine de personnes, avec 

dégustation des produits du marché , musique , après visite du vieux Celleneuve ,guidée par Michèle 

Th. et Madée ? 

- bilan des animations de l’année à présenter au CA ( par Fanfan )  

Montpellier accordéon : participation financière à quelle hauteur ? Prévue sur budget prévisionnel 

400€ ; mailing pour donner contact à ceux qui voudraient participer en tant que bénévoles 

 

Marché : bilan 

Toujours pas de revêtement au sol ni de banderole permanente indiquant « Marché le mercredi 

matin » (la réponse pour la banderole était non, réponse du protocole…) 

Un courrier a été envoyé par le Comité de quartier et signé les commerçants du marché (au sujet du 

revêtement du sol) à la mairie. 

Il semble que la fréquentation du  marché soit en baisse ;  

A voir et revoir : tenue d’un stand / buvette du CDQ tous les mercredis matin. 

Cadre de vie : 

1. Sécurité : 

- Courrier  par rapport au restaurant le Sara rebaptisé Le Celleneuve : 



Problèmes récurrents de bruit, de stationnement gênant de voitures, 

D’autorisation de débit de boissons à cet endroit  … 

- obtenir rendez-vous avec Santarelli et de Verbizier (et Albernhe ?) pour présenter les 

problèmes globaux (parc Azéma, place Mansart, rue Marcelin Albert, route de Lodève… 

stationnement, vitesses excessive, rodéos….) quelles solutions proposent-ils ? 

 

2. Voirie et travaux : les réponses ou non réponses à nos courriers (toilettes, sol marché, réseau 

électrique, façade, panneaux affichages pour associations, réseau eaux pluviales…) Visite 

avec Albernhe prévue le 10 juin, on aura peut-être des réponses pour le CA… 

Seront présents à la visite du 10 juin matin : Jean Th., Monique V.,  Pascal H., Pierre B. 

Jean prépare un itinéraire cohérent. Voir article Gazette du 2 juin. 

 

3. Roms : présenter ce qui a été fait (Qui ? Inviter Laurent au CA) 

Alphabétisation commencée : le local du CDQ avait été proposé ; finalement cela se passe à 

l’église St Thomas av des Moulins ; pendant les cours une animatrice s’occupe des enfants , il 

y a  un jardin devant la salle. Question de la neutralité du lieu / laïcité ? C’est la Cimade qu i 

organise , 2 enseignants font les cours  à  20 adultes en 2 groupes 2 fois/ semaine. Cela 

concerne des habitants du  camp de Celleneuve et celui de la Mosson. 

Un projet culturel à Pierres Vives est en cours , rencontre avec  Mickael Delafosse en charge 

de la Culture au Conseil Départemental. Voir les transferts  de compétences entre la 

Métropole et le C.Dep. 

 

4. Propreté : actions, et aujourd’hui ? 

C’est de pire en pire ! Des encombrants s’accumulent, que faire ? 

 on ne peut pas sanctionner des inconnus … 

Eternel problème, on se sent démunis ; 

 

Bilan fonctionnement du comité : 

- Préparer pour le CA un point financier simplifié : subventions, principales dépenses, 

recettes ? (Monique) OK  

- Fonctionnement des commissions ?  

- Comment améliorer et partager encore davantage ? 

Question récurrente : il faudrait un responsable pour chacune des 4  commissions, pour 

coordonner et  faire le compte rendu. 

(peut-être on peut prévoir un petit apéritif de clôture, chacun amenant un petit quelque chose ?) 

OUI BONNE IDEE 

Prévenir par tel Nicole R et Madée pour le CA 

Prévoir envoyer compte rendu du dernier CA avec ordre du jour du CA 

Oui et même les compte rendus des 2 derniers CA du 18 février et 12  avril ; 

Sur le site du CDQ, les comptes rendus de réunions  s’arrêtent au 1er mars. 

(ça y est c’est fait : en ligne CR des CA du 18 février et du 12 avril. Mes excuses pour ce retard) 

 


