REUNION CIQ du MERCREDI 11 MAI 2016 – 18 h 30

COMPTE RENDU
Date de la Réunion du bureau :
Mercredi 11 mai chez Rodolphe Brunner à partir de 18 h 30
Membres concernés et présents :
Pierre Belloncle ‐ Rodolphe Brunner – Corinne Courrance ‐ Frederic Jarrou ‐ Mireille Michel ‐ Guy
Soubeyrand ‐ Jacques Vauclair

Ordre du jour :
1. Election du nouveau Président et changement d’adresse de domiciliation du CIQ
2. Validation pour envoi du compte‐rendu de l'AG à la préfecture et aux adhérents
3. Organisation et gestion des DOSSIERS EN COURS ET PROJETS :
ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT :
Le bureau du CIQ est composé de :





Rodolphe Brunner :
Frédéric Jarrou :
Guy Soubeyrand :
Corinne Courrance :

Président du CIQ à la majorité : 6 votes / 6 votes
Vice‐Président
Trésorier
Secrétaire

Il a été procédé au transfert du siège du CIQ à l’adresse suivante :
CIQ Arc de Meyran
25 rue Henri Moissan ‐Villa Pauline
Bâtiment A403
13100 Aix en Provence
Le Président, Rodolphe Brunner, s’occupe de l’envoi du compte‐rendu de l’AG à la Préfecture et aux
adhérents mais aussi des formalités administratives et légales par rapport à son élection qui lui
confère le rôle de Président du CIQ Arc de Meyran.
MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION
Il a été décidé de modifier l’adresse du siège social.
Qui n’est plus :
Monsieur Pillard
CIQ Arc de Meyran
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25 Rue Henri Moissan Bat A appartement A103
13100 Aix en Provence
Mais devient :
Monsieur Brunner
CIQ Arc de Meyran
25 Rue Henri Moissan Bat A appartement A403
13100 Aix en Provence
DOSSIERS ABORDES

PASSATION DES DOSSIERS suivis par les membres sortants, Mrs Pillard et Belloncle, auprès de
Rodolphe Brunner

Points sur les cotisations en cours : Guy Soubeyrand s’occupe des relances
SECURITE :




Projet de mise en place de la Convention Citoyenne :
le CIQ démarche pour recueillir les signatures des résidents Villa Pauline, Val de l'Arc et Patio
Victoria. Un quorum MINIMUM de 50% des résidents est nécessaire. Soit 40 signatures pour
« Villa Pauline », 24 pour « Val de l'Arc » et à définir avec Guy Soubeyrand pour « Patio Victoria ».
Risques naturels et de crues : la mairie doit faire une information pour les résidents du quartier
sur les risques évoqués

AMENAGEMENT DE L'ARC :
 Suivi du dossier des travaux en cours et à venir (promenade et équipements sportifs)
 Un mail a été adressé en mairie pour éviter les débordements de types : feux allumés, déchets
trop nombreux hors des poubelles, conduites d'engins motorisés entrainant des nuisances
sonores et polluantes – la mairie s’est engagée à faire le nécessaire pour garantir la propreté du
site
INFRASTRUCTURE, URBANISME ET VOIRIE :
 Suivi du dossier BHNS et ligne 8 : le CIQ s’engage à défendre ce projet
 Mise en place de la fibre optique pour les villas : Frédéric Jarrou assure le suivi
 Utilisation des infrastructures sportives et projets de relocalisation : attente d’une date de
réunion suite demande du CIQ pour faire le point
 Mise en place du passage piéton
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CULTURE ET LOISIR :
 Fête des voisins : le projet suite aux changements de certains membres du bureau est remis à
l’année prochaine
PROPOSITIONS DE PROJETS



Ere de poubelles pour les habitants du chemin de la Cible
Mise en place d'outils de communication à définir pour le partage des dossiers entre nous –
calendrier partagé

Fait à Aix en Provence, le 11 Mai 2016
Le Président du CIQ Arc de Meyran

Rodolphe Brunner

La Secrétaire du CIQ Arc de Meyran

Corinne Courrance
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