
                       Aix en Provence le 12 mars  
       
   

 CIQ Pont de Béraud 

                 PROCES VERBAL  du  
                                    CONSEIL d'ADMINISTRATION 

         Mardi 18 février 2014-  18 h                                        
                                                            Mairie Annexe Pont de Béraud 

 _______________________________________________ 
Présents : Mmes, Jolliot, Lerouvillois, Richez,  
                  MM., Bastien, Chauvin, Delmar, Hirlemann, Huck,  Quaglia, 
Absents excusés : Mme Vadon, M. Pugnet  
 

Ordre du Jour  
 
 

Les membres du Conseil se sont réunis à la Mairie annexe sur l’ordre du jour 
adressé par le président le 10 février 2014 et annexé à la présente  

 

 
 Le  procès Verbal du Conseil Précédent est adopté à l’unanimité. 

 
Préparation Assemblée Générale  2013 du CIQ Pont de Béraud : 
 Le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale est mis au point  

et arrêté par le Conseil. 

Des extraits seront projetés  lors de l’AG pour en faciliter la lecture. 

L’Equipe Internet se réunira le 4 mars à 17h pour définir les slides projetés.  

A cet effet le Conseil approuve l’acquisition d’un projecteur et d’un écran dans 

une enveloppe budgétaire de 600 € et confie à Daniel Pugnet le soin le procéder 

à cet investissement. 

 

Le Rapport financier 2013  est présenté au Conseil. 

Il  traduit une augmentation du montant des cotisations de 10, 6%  à 1.774 € 
Les charges 2013 ont registré principalement le coût de création du site 
Internet du CIQ et son forum d’échanges. (1717€) 

Eu égard à cette charge à caractère non récurrent, le résultat de l’exercice 
accuse une perte de 874€ 
La situation de trésorerie  au 31 décembre 2013 est positive à 4.858€. 

Le Conseil arrête le bilan et le compte de résultat 2013 détaillés, qui seront 
présentés à l’assemblée. 
 



Renouvellement du mandat des Administrateurs : 

 Les 11 administrateurs en exercice se représentent  pour un nouveau mandat de 
2 ans. 

 

Appel à Candidature – modalités : 
l’appel à candidature au poste d’Administrateur est ouvert à compter du 1 mars 

2014 jusqu’au 21 mars 2014. 
La publicité en sera faite par tract distribué dans le Quartier, tirage à 600 
exemplaires, sa mise au point est effectuée par le conseil. Chaque administrateur 

fait connaitre le nombre d’exemplaires qu’il souhaite diffuser. 
Les tracts seront mis à disposition à la Mairie annexe à compter du 26 février. 

 
Fixation de l’ordre du jour de l’AG 2013 et convocation  
Le Conseil arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui figurera dans le 

tract  de convocation qui sera annexé au présent procès verbal.  
L’AG  est fixée au samedi 29.03.14 à 15h  à la Mairie annexe Pont de Béraud  

La publicité de l’AG sera assurée par un tract de convocation, tiré également à 

600 exemplaires et diffusé conjointement à l’appel à candidature. 
Les deux documents, Appel à candidature et Convocation à l’AG seront aussi 
publiés dans l’actualité hebdomadaire du Site Internet du mois de mars. 

 
Cotisations adhérents 2014 et 2015 :  
Le conseil décide de maintenir le montant des cotisations 2015 au même niveau 

que celles de 2014 : 8€ (par appartement)  pour les Copropriétés et 12€ pour les 
adhésions individuelles. 
 

Arrêté de la liste adhérente pour l’AG 2013 : 
 
Cette liste sera établie pour les cotisants 2013 par Hervé Huck et arrêtée 

définitivement   au jour de l’Assemblée. 
 

 
 
 

 Le Président du CIQ P d B       

     
                                                                                    J. Quaglia 

 
 
 
 

 
 


