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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE   

  Du  6 Avril 2013 

Exercice 2012 
Le samedi 6 avril à 15h se tenait l’A.G. annuelle du CIQ Pont de Béraud à la Mairie annexe. 

Des élus invités étaient présents  Mme Benon, Maire adjointe du Quartier   Mme Santamaria, chargée 
des relations avec les CIQ,  M. Gallese, adjoint à l’Urbanisme et M. Brami, adjoint à l’assainissement 
et aux réseaux humides. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents et remercié de leur présence les élus, le Président 
rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée. 

La feuille de présence des adhérents est arrêtée par le secrétaire général 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

Le Président commente le rapport d’activité annexé aux présentes. 

Il se résume ainsi  

Les actions du CIQ au cours de l’exercice : à savoir  

Travaux et  Plan de circulation,  

Les Transports  : fréquence et régularité d’Aix en Bus  

Sécurité : ralentisseurs, plateaux traversants etc. 

Sens de circulation des modes de transports doux  

Suivi de travaux  

Parking Rambot  : gratuité de la 1ère demi-heure 

Crèche et gardiennage au Parc Rambot 

Etude de faisabilité du raccordement des eaux usées  (Quartier Baret) 

Les dossiers significatifs en cours pour 2013 seron t centrés sur le PLU : 

Les Parkings  

Le phasage des travaux de la rue St. Thomas de Vill eneuve  

La sécurité  tant au regard de la prévention des délits que des incivilités (container poubelles etc.) 
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En conclusion le président rappelle que Pour réussir ensemble, nous devons élargir les  moyens 

de communication du CIQ Pont de Béraud :  

 

· Une équipe finalise  la refonte de notre site internet pour le rendre plus attractif, plus complet, plus 

efficace : il va vous être  présenté  par Jean Sébastien Fanget et  il sera opérationnel au deuxième 

trimestre 2013. 

· Un recensement des adresses mail des habitants des quartiers EST a été lancé. Nous comptons sur 

vous pour nous communiquer votre adresse électronique en nous écrivant à: president@ciq-aix-

pontdeberaud.fr  

Nous devons également renforcer nos équipes : les   candidats sont les bienvenus : ils pourraient 

assister en auditeurs aux réunions du CA, être associés à nos équipes et proposés à la prochaine AG 

comme administrateurs (on ne prend la place de personne). 

Il conclut en remerciant l’équipe du CIQ  qui a permis par son travail quelques  belles avancées. 

Il apparait (La Provence) que les CIQ sont aujourd’hui à Aix une force de proposition  qui bénéficie de 

l’écoute de l’équipe municipale et dont l’influence  va grandissant. 

Le  rapport d’activité est soumis au vote de l’Asse mblée 

Il  est approuvé à l’unanimité . 

RAPPORT   FINANCIER 2012 

En l’absence du trésorier pour raisons de santé, il est donné lecture du rapport financier 2012 ci-
après. 

Les comptes 2012 laissent apparaître une augmentation de 13,3% des cotisations (1.604 €) par 
rapport à l’exercice précédent. 

Les charges de l’exercice  (1.299,96€) ont supporté notamment le premier acompte versé au titre du 
nouveau site Internet. 

Le résultat positif de l’exercice s’établit à 304,04 €. 

Il en découle une situation de trésorerie de 5.733,50 € au 31 décembre 2012. 

Rapport financier  

Bilan Passif 2012 

Libellé Solde 

Fonds associatifs 5.429,46 € 

Résultat de l’exercice   304,04 € 

Total PASSIF   5.733,50 €  
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Bilan Actif 2012 

Libellé Net 

Banque 5.501,40 € 

Caisse   232,10 € 

Total ACTIF 5.733,50 € 

  Compte de résultat 2012 

Recettes Montant 

Cotisations des individuels      516,00 €   

Cotisations copropriétés 1.088,00    € 

Publicité ---- 

Total  RECETTES   1.604,00 €  

Dépenses  Montant 

Lettres du Quartier 472,60 € 

Fourniture - Divers  58,80 € 

Cotisation Fédération   80,00   € 

Internet  abonn. et  site 688,56 € 

Assemblée Générale ---      

Total DEPENSES 1.299,96 € 

    

Résultat de l'exercice      304,04 €  

   

Le rapport financier est présenté à l’approbation d es adhérents 

Il est adopté à l’unanimité. 
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Cotisations  

Sur proposition  du Conseil d’Administration l’Assemblée fixe les cotisations 2013 à 10€ pour les 
adhérents individuels et à 8€ par appartement pour les Copropriétés adhérentes. 

Pour 2014 la cotisation sera portée à 12€ pour les individuels et restera inchangée pour les 
Copropriétés  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Structure du nouveau site Internet   

Présentée par M. J Sébastien FANGET  l’ébauche du nouveau site retient l’adhésion des présents.  
Prévision : le nouveau Site devrait être opérationnel fin juin. 
 
 
L’Assemblée se conclut par un échange  fructueux et  constructif entre les élus présents et 
l’assistance :  
 
Incidences du PLU sur notre Quartier : M. Gallese a notamment évoqué  la sanctuarisation des 
espaces verts de la Cortésine, le  parc du XXIème siècle – la Zone de rattrapage en équipement , le 
mode de construction « maitrisé » …..) 
 
Assainissement et eau potable  : M. Brami  s’est déclaré disposé à recevoir les représentants du 
Quartier Baret pour faire avancer ces dossiers. 
 
Mme Benon  après rappel du conflit d’intérêt lié au container Baret, invite à la fixation d’une date de 
rencontre. 

 

L’Assemblée  2012  se conclut à 18h par un pot de l ’amitié . 

 

 


