COMPTE RENDU DU CA
DU COMITE DE QUARTIER DE CELLENEUVE
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 à 19h
Présents : Roselyne Naud, Dominique Paumelle, Madée Roquefort, Nicole Redonnel, Françoise Jover, Patricia Pentenero,
Gregory Metge, Jean Therain, Sarah Freby, Daniel Juraszek, Jacques Ferrière, Michèle Huguenin.
Président de séance : Dominique / Secrétaires de séance : Patricia et Dominique

1. Retour sur l’AG du 8 octobre :
L’AG s’est bien déroulée, une quarantaine de présents. Peu de questions posées par la salle.
2. Point adhésions 2020/2021 : à ce jour 48 adhérents. Nous sommes suivis par plus de 300 personnes
sur Facebook et le site : inciter davantage les gens à adhérer …
3.

Organisation, fonctionnement :

Problème des locaux pour les réunions au vu des conditions sanitaires liées au Covid
Constituer les fichiers des membres des commissions (Françoise)
Toujours en 3 commissions (en plus du CA collégial qui reste décisionnaire) : Animation, communication et
cadre de vie,
2 ou 3 personnes du CA référents par commission
Commission Cadre de vie : 23 inscrits
Commission Animation : 3 inscrits
Commission Communication : 6 inscrits.
Répartition des tâches au sein du CA pour 2020/2021
1 FERRIERE JACQUES Trésorier adjoint
2 FREBY SARAH Trésorière
3 HUGUENIN MICHELE Référente Cadre de Vie
4 JOVER FRANCOISE Secrétaire : fichiers adhésions et mailings. site internet
5 JURASZEK DANIEL Référent Cadre de vie
6 METGE GREGORY Référent Cadre de Vie
7 NAUD ROSELYNE Référente animation Secrétaire : boite Gmail générale Page Facebook et site internet
8 PAUMELLE DOMINIQUE Secrétaire : compte rendu et démarches administratives (demandes de
subventions, assurance, préfecture, convention MPT…)
9 PENTENERO PATRICIA Secrétaire : compte rendu et démarches administratives (demandes de
subventions, assurance, préfecture, convention MPT…)
10 REDONNEL NICOLE Correspondante ZAC de La Fontaine
11 ROQUEFORT MADEE Référente cadre de vie
12 THERAIN JEAN Référent Journal
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4. Commission Cadre de vie :
23 inscrits.
Référents : Michèle , Madée, Gregory et Daniel
Décision de création d’une boite mel spécifique pour les questions cadre de vie, mel qui sera géré par
la commission
Pour le cadre de vie : des fiches de signalement des problèmes existaient à destination de la mairie, les
remet-on en route ? Ceci en parallèle avec les appels à « Montpellier au quotidien ». La commission
réfléchira à son fonctionnement.
Compte rendu de la réunion avec les élus de la mairie du 8 octobre : (Présents : L’adjointe du quartier
Mosson, et M. Nizon)
Prise de contacts et présentation des problématiques récurrentes de sécurité et de propreté dans le
quartier.
Il est question d’un redécoupage des quartiers de Montpellier par la mairie : discussions avec la mairie
pour avoir la prise en compte de Celleneuve comme un quartier à part entière.

5 Commission Communication :
6 inscrits
2 groupes de travail : journal, sites
Référents : Jean (journal) Roselyne (outils numériques)
1 ère Réunion le 22 octobre
Participation au groupe de travail inter associatif sur la Communication dans le quartier : Roselyne et Jean
Le prochain journal se fera sans publicité, car difficile en cette période d’aller solliciter les commerçants ;
Par ailleurs nous avons un budget suffisant.
6 Commission animation : pour l’instant la situation sanitaire ne se prête pas aux animations. Le repas de
quartier de septembre, les puces du 11 novembre ont dû être annulés.
.
Merci à l’association Odette Louise pour son accueil dans leur local.
Prochaine réunion du CA le jeudi 3 décembre 2020 à 19 heures
La séance est levée à 20h30
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