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Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration Mardi 13 Avril 2021
Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Fleur Coutard, Aline Cros, Jeanine De Ganay,
Patrick Doucet, Marcel Faivre-Chevrier, Didier Gestat de Garambé, Guy Le Roux, Arnaud Louis,
Julien Mari, François-Régis Porquet, Claude Téqui.
Excusés : Lore Lise Brégal, Yannick Hernandez .

1)

Fonctionnement du CIL :
•

Présentation de notre nouvelle administratrice : Mme Annie Pinard

•

Point sur la préparation de notre future AG par correspondance :
Présentation de l’organisation et des moyens mis en place pour notre prochaine AG. Un mail
sera expédié dans les prochains jours à l’ensemble de nos adhérents pour les informer des
modalités pratiques du vote par correspondance. Les quelques rares adhérents sans adresse
mail seront informés par courrier. Le Rapport Moral, le Rapport d’Activité et le Rapport
Financier seront exceptionnellement rédigés pour les années 2019 et 2020 cumulées.

2)

Actions menées :
•

Création d’un parking à vélos sur la Place Baratier

•

Elagage du grand pin qui menaçait de tomber chemin de Montzey

•

A la demande des riverains, demande aux services concernés de la mairie pour la création
d’un chemin piétonnier le long du Chemin de la Batterie Basse

•

Mise en conformité de notre site au RGPD (Règlement Général pour la Protection des
données)

•

Remise en place des 3 balisettes manquantes sur le chemin piétonnier du Chemin de la
Calade

•

Protection contre les moustiques : consensus pour renouveler notre demande pour
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l’installation de bornes anti-moustiques comme il en existe à la Garde, La Valette, etc
malgré la réaction réservée de la Mairie.
•

Marquage parking sur l’espace en délaissé de voirie situé entre le 1527 et le 1587 de
l’avenue de la Résistance :
Compte tenu de la configuration de cet espace, il est entendu que le stationnement serait à
délimiter sur la partie Est dans le sens de la longueur, et en épis sur la partie Ouest. Il est
entendu également qu’un chemin piétonnier est à inclure dans ce projet. Consensus pour
renouveler notre demande de mise en peinture sur cet espace.

•

3)

Courriers reçus :
•

4)

Tous nos mails ont reçu une réponse de la part des services de la mairie

Le 04/04 : Mme Pascale Janvier nous a demandé si nous avions des projets d’actions
intergénérationnelles. Nous lui avons donc fait part des 3 projets que nous avons déjà
exprimés sur les comptes rendus de réunions précédentes et que nous souhaiterions mettre
en place dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Il s’agit du Nettoyage de la
Anse Tabarly, d’une formation aux gestes qui sauvent et d’une formation / initiation à
l’informatique.

Prochaines réunions :
Toutes réunions et autre manifestation sont suspendues à ce jour suite à la pandémie

Le Président

Le Secrétaire

Claude Tequi

Patrick Doucet
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