
                              
   

   PROCES VERBAL  du  

                         CONSEIL d'ADMINISTRATION             
 

              CIQ Pont de Béraud 

                                                  1er Octobre  2013 

                                            A 18h  Mairie Annexe 

 _______________________________________________ 
Présents : Mmes, Jolliot, Lerouvillois, Richez,  

            MM., Bastien, Delmar Chauvin, Hirlemann, Huck, Pugnet, Quaglia,.  

 Absents : Mme Vadon .  
 

Les membres du conseil se sont réunis à la Mairie annexe sur l’ordre du jour adressé par le Président 

le 23 septembre2013. 
 

Le compte rendu du Conseil du 3 septembre 2013 a été adopté à l’unanimité. 
 

Charte de Fonctionnement du site Internet  

Son adoption par le Conseil est différée à la prochaine réunion  
 

Lettre de Quartier n° 31 

Il  est opéré le recensement des articles de la lettre qui devront être remis le 11.10.13 
 

Campagne d’abonnement et d’e-mail 
 

Les modalités pratiques de cette journée de rencontre avec les habitants du Quartier  sont arrêtées . 
 

Seront distribués : 
 

 La lettre de Quartier n°31  
 

 Un tract invitant à une réunion publique en Mairie annexe avec Mme le Maire et ses adjoints le 30.11.13 
 

 Un bulletin d’adhésion rappelant les missions du CIQ 
  

 A cette occasion un recensement des adresses e-mail sera effectué pour élargir notre base internet. 
 

 Deux équipes seront constituées, positionnées à des lieux stratégiques : 
 

 Boulangerie Av ; Fontenaille – Intermarché : montée Mairie annexe  
 

Les stands seront signalés, si possible par une table et un Calicot  CIQ Pont de Béraud  

Et les animateurs porteront un badge CIQ  avec leur nom. (DP est chargé de la confection des badges et du 

devis calicot). 

Date prévue de la manifestation Samedi 9 novembre 2013 : 9h – 13h. 
 

Visite de Quartier de Mme le Maire à la demande du CIQ  

Confirmation par le chef de Cabinet M. Reynier  et par Mme Benon de la date du 30 novembre à 11h 30 en Mairie 

annexe. Les points abordés lors de la réunion seront définis ultérieurement et communiqués en Mairie fin 

octobre, ils seront mentionnés sur le tract d’invitation distribué le 9.11.13. 
 

Agenda :Vendredi 11.10.13 réunion préparatoire à la journée d’action  

      Lundi 4 .11.13   - 17h comité de rédaction  news hebdomadaire – 18h Conseil d’Administration 

              Samedi 9.11.13 – journée d’action – 9h – 13h 

              Samedi 30.11.13 – Réunion publique débat avec Mme le Maire. 11h30 


