
COMITE DE QUARTIER CELLENEUVE 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2015 

 
Absents excusés : 3  Absents : 2 

 
Ordre du jour : 
1 - Election du bureau : Président, vice président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier 
adjoint et 1 responsable par commission 
2 - Planning des réunions 
3 - Questions diverses 
 
1 - BUREAU 
Le Conseil d’administration se réunit après l’Assemblée générale du Comité de quartier qui s’est 
tenue le 2 Octobre dernier. 
Après une description introductive des différents postes et missions attachés à la composition du 
Bureau, il est procédé au vote. 
Présidente : Roselyne Naud 
Vice Président : Jean Thérain 
Trésorière : Monique Vayssat 
Trésorier Adjoint : Pierre Bismuth 
Secrétaire : Françoise Jover 
Secrétaire Adjointe : Dominique Paumelle 
 
Le nouveau Bureau est élu à l’unanimité et la Présidente remercie les membres qui le composent. 
 
Concernant la nomination d’un/une Responsable par Commission, il/elle sera désigné au fur et à 
mesure des prochaines réunions qui se dérouleront. A noter que ces personnes feront 
automatiquement partie du Bureau de notre Comité. 
 
Actuellement, sont inscrits (d’après les listes proposées lors de notre Assemblée générale) : 
12 personnes Commission Animation 
 10 personnes Commission Cadre de Vie 
5 personnes Commission Communication  
 
2 – REUNIONS 
 
19 Octobre, Cadre de Vie 
21 Octobre, Communication 
3 Novembre, Animation 
5 Novembre, Bureau 
26 Novembre, Conseil d’Administration  
 
3 – QUESTIONS DIVERSES 
Relancer Monsieur le maire Philippe Saurel quant à la sécurisation de l’avenue de la Liberté  (suite du 
courrier commun avec Comité de quartier Rocambale Ouest et Ligue contre la violence routière, 
après l’accident mortel de mars dernier) ;  
Une récente rencontre a eu lieu entre notre Présidente et Monsieur Delmas, Responsable de la 
Police municipale. Celui-ci a fait part des nombreux contrôles et interpellations auxquels il a été 
confronté dans notre quartier et les verbalisations effectuées auprès de plusieurs commerces. Il a 
informé de la mise en service prochaine de trois caméras de surveillance : place Renaudel, rue 
François d’Orbay et place Mansart.  

 



Des rendez-vous sont à prendre avec certains élus, comme Monsieur de Verbisier, Responsable 
Quartier Mosson et Monsieur Albergne, Responsable Voirie municipale 
Clotilde (productrice de soupes sur notre Marché) envisage l’installation d’un salon de thé associatif. 
Elle est à la recherche d’un local sur Celleneuve. Le comité de quartier  l’accompagnera en Mairie 
pour soutenir son projet. 
Notre vice-président propose qu’un mail soit adressé à tous les adhérents du Comité pour leur 
proposer une billetterie à prix intéressant dans le cadre du prochain Festival du Cinéma 
méditerranéen. Marie-Claude se porte volontaire pour la gestion de cette offre. 
 
4- Prochaines réunions :  

Bureau le jeudi 5 novembre 
Conseil d’administration le jeudi 26 novembre 

 
 
 


