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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
- COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 05 DECEMBRE 2011 - 

VERSION VALIDEE AU C.A. du 9 janvier 2012 
 

1. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 NOVEMBRE 2011 (PAULETTE PASCAL ) 

Le CR est validé après intégration des observations sur le projet de CR. 
 

2. LECTURE COURRIER ET E-MAIL REÇUS (JEAN-MARC SIGNES) 

- Invitations à diverses manifestations. 
- Courrier de la mairie de secteur en copie de réponse à des sollicitations de particuliers. 
(la liste plus détaillée des courriers est disponible dans le fichier courrier) 
 

3. LECTURE DES CORRESPONDANCES ENVOYEES - JEAN-MARC SIGNES 

- Sollicitations pour obtenir des lots pour le loto. 
- Transfert à MPM d'une demande d'un particulier de cession de terrain pour agrandissement voirie 

Traverse de la Penne.  
(la liste plus détaillée des courriers est disponible dans le fichier courrier) 
 

4. NETTOIEMENT (HUGUETTE COPIEUX) 

Action auprès de M. Blum pour le nettoiement du quartier suite à des relances d'habitants (sachant 
que le nettoyage sur des zones du territoire du 11ème est programmé deux fois par semaine). 
 
Décision du CA : prise en charge du dossier Nettoiement par la Commission Santé-Sécurité qui 
relancera régulièrement MPM pour le nettoiement sur des rues désignés au cas par cas. 
 

5. COMMISSION FETES (DANIELE BAROUX) 

5.1. LOTO 

Affiche terminée. Sera mis sur le blog. 
 

5.2. SOIREE LA BUZINE 

Soirée commune aux 3 CIQ (Camoins, Eoures, Treille). Programme de la soirée du 28 janvier 
présenté et validé lors du Conseil, notamment remise des lots aux gagnants du concours 
d'illumination, conférence par Louis Del Rosso, court-métrage, apéritif dinatoire. 60 personnes au 
maximum par CIQ. 
Dépenses validées à l'unanimité : 100 € pour court-métrage et 300 à 500 € pour l'apéritif dinatoire. 
Sera annoncée sur le blog. 
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5.3. CONCOURS D’ILLUMINATIONS  

Vote à l'unanimité des montant des lots : 100 € pour le gagnant du quartier (pour repas 2 personnes 
au restaurant) et 100 € pour le lot commun au gagnant des 3 quartiers.  
 

5.4. PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2012 

Présentation et validation du programme 2012,  notamment assemblée générale,  vide-greniers, 
carnaval, loto, fêtes et AG. Dates déjà acceptées par la MPT. 
Vote à l'unanimité du montant de 150 € pour le carnaval des enfants (pour bonbons et boissons). 
Programme à mettre sur le blog. 
 

6. COMMISSION COMMUNICATION ( PHILIPPE MONTREUIL ) 

Lecture du CR de la dernière Commission : présentation détaillée du site, de sa construction et de ses 
possibilités, tri des photos à mettre sur le site, validation de la structure de l'agenda (suppression des 
actions passées), prochains articles. 
 
A faire pour le site, fichier de suivi des dossiers du CIQ.  
 

7. COMMISSION URBANISME (GILBERT PONDER / JEAN-MARC SIGNES / ) 

Agrandissement de la MPT : sera présenté pour validation à la réunion du Conseil Municipal du 
lundi 12 décembre. 
 

8. PREPARATION AG DU 18 FEVRIER 2012 

8.1. ORDRE DU JOUR 

Présentation par chaque commission de leurs activités de l'année écoulée. 
Présentation des travaux réalisés par les collectivités. 
Rappel des doléances. 
Présentation de la trésorerie et du budget prévisionnel 2012.  
 

8.2. STATUTS 

Présentation faite lors du CA du premier projet de modification des statuts : renouvellement complet 
du CA tous les 3 ans, conseiller à pouvoir en cas de poste vacant ou libre, quorum pour AG, pouvoir 
de représentation en AG. 
 

9. TOUR DE TABLE  

Pas de point particulier soulevé. 
 

10. PROCHAIN CONSEIL 

Lundi 9 janvier à 19h00. 
 

******************* 


