
              PROCES VERBAL  du  

                         CONSEIL d'ADMINISTRATION             

 

              CIQ Pont de Béraud 

                                                      Lundi 16 décembre à 18h  

         Mairie Annexe                                    

          

 _______________________________________________ 

Présents : Mmes, Jolliot, Lerouvillois, Richez,  

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

 Absents : Mme Vadon ; MM Bastien, Hirlemann 

 

 

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

le 10 décembre  2013 et annexé à la présente. 

 

Le compte rendu du Conseil précédent a été adopté à l’unanimité. 

 

Débriefing journées du 9 et 30 novembre : 

Sans modestie inutile ces deux journées ont été un franc succès, tant en ce qui concerne la campagne 

d’abonnement et d’information du 9/11 (20 adhésions et 30 adresses e-mail) que la journée du 30/11 à 

laquelle ont participé près de 100 personnes avec une retombée presse pour le CIQ d’un quart de page 

dans la Provence. La séance avec Mme le Maire a été animée et maitrisée grâce à une présentation 

Power Point bien préparée par la cellule Internet pour la mise en forme des points adoptés par le CA 

du CIQ. 

Le conseil décide  de renouveler ces actions en 2014. 

 

Approbation et signature Charte Internet  

Hervé Huck présentera au prochain conseil la version modifiée pour approbation. 

 

Statistiques Internet  

Pour 2013 il ressort 238 adhérents : soit 136 copropriétaires (pour 4 copropriétés) et 102 adhésions 

individuelles.   

Statistiquement une adhésion permet de toucher 2,3 personnes. Le CIQ a par ailleurs recueilli un 

quarantaine d’adresses mail d’habitants du Quartier non-adhérents. 

Fin décembre 2013 le CIQ touche directement plus de 600 personnes représentant environ 10% de la 

population du Quartier, hors scolaires. 

L’Equipe Internet confirme ensuite le succès prometteur du Site du CIQ qui accueille 1500 visites/ 

mois pour 4500 pages consultées.  

La rubrique Expression libre a recensé 27 avis postés et un premier échange a lieu sur les règles de 

fonctionnement d’‘Expression libre pour une parfaite conformité à notre Charte. Ces points seront 

précisés au prochain Conseil. 

Pour le suivi des situations décrites dans ces Expressions, lorsqu’elles relèvent de l’objet de notre 

Association, sans conflits d’intérêts, JL Hirlemann s’est porté volontaire pour  en assurer la 

continuité notamment auprès de la Mairie annexe. Dans ce cas un retour vers le CIQ des actions 

menées fait l’objet d’une procédure mise en place par Daniel Pugnet et Hervé Huck comprenant un 

compte rendu au CA.  

Le conseil valide ces dispositions. 

 

Actualités du mois. 



Elles sont résumées dans le compte rendu de la réunion du 30 novembre 2013 à paraître dans la 

Lettre n° 32, dont la publication est prévue pour le vendredi 20 décembre : tirage à 500 exemplaires 

et mise en ligne sur le site à la même date. 

 

Questionnaire aux candidats aux élections municipales : 

Après un large échange de points de vue , au cours duquel il apparait que des questionnaires du même 

type sont prévus par la Fédération des CIQ d’Aix et le CIQ Cézanne notamment sur le PLU. Le Conseil 

estime raisonnable de s’abstenir de produire un questionnaire comparatif des positions des candidats.  
 

Date et préparation Assemblée Générale du CIQ : 

Cette assemblée se tiendra dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, traditionnellement un samedi : 

il importera d’éviter les veilles de votations aux élections municipales (22 et 29 mars 2014). La date 

du samedi 14 mars pourrait-elle convenir ? 

 

Assurance RC : 

JL Hirlemann en charge du dossier consulte différentes Compagnies. 
 

 

 

Le prochain conseil d’administration  est prévu 

le lundi 20 janvier 2014 à 18h Mairie Annexe 
 

 

Agenda : 

 

- 14.01.2014  Assemblée Générale de la Fédération des CIQ : participants : J. Quaglia, D. Pugnet  

                  (Fibre Optique) 
 


