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Comité d’Intérêt de Quartier Saint- François  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

Extraordinaire & Ordinaire du 10 novembre 2018 

 

 

 ASSOCIATION LOI 1901 N° RNA : W 131 007 805 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE   

ORDRE DU JOUR – REFONTE TOTALE DES STATUTS 

1/ ACCUEIL par le Président et le bureau 

Les membres de l'association ont été convoqués quinze jours (conformément aux statuts) avant l’A.G. par 
le secrétaire par courriel et par une convocation écrite déposée dans la boite aux lettres des adhérents. 

L'ordre du jour défini par le Conseil d’Administration était indiqué sur la convocation (Voir convocation en 
annexe). 

Le secrétaire adjoint, Jean-Pierre Dubois, a fait signer la feuille de présence avec le nom et les 
coordonnées de chaque adhérent et a regardé que le quorum soit atteint afin que l’A.G. puisse 
commencer.  
43 adhésions ont été enregistrées. Le quorum est atteint à 9H15, la réunion peut commencer en présence 
d'une soixantaine de personnes, conjoints et observateurs non-adhérents inclus. Sont également présents 
d'autres présidents de CIQ (Fuveau Ouest, Soleil Levant) et le président de la Fédération-Est des CIQ de 
Marseille. 

Le Président avait signalé, à l’avance, à la Fédération et à la Confédération, la date de son Assemblée 
Générale et avait invité leurs représentants. 

 

 2/ VOTE DES NOUVEAUX STATUTS INCLUS MODIFICATION DE L’OBJET ET REFONTE 
DES ARTICLES (voir texte en annexe) 

Présentation du projet de nouveaux statuts conformes à la demande de la Confédération des CIQ de 
Marseille par le Président en exercice, Jean-Luc Arvieu. Le texte du projet avait été envoyé auparavant 
par courriel aux membres de l’association (Voir texte en annexe). 

Approbation des nouveaux statuts, inclus modifications de l’objet et refonte des différents articles.   
Vote : les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

& ORDRE DU JOUR 

 

1 / Ouverture de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :   

 

A / RAPPORT MORAL                                                     

Le Président, Jean-Luc Arvieu, expose la situation morale de l’Association et les objectifs, les projets, la 
stratégie, les changements au sein de l’Association, et la soumet au vote (Voir rapport moral en annexe). 

Approbation du rapport moral, vote : Voté à l'unanimité. 

B1/ RAPPORT D'ACTIVITES 

Le Président, Jean-Luc Arvieu présente le compte rendu d'activités : les réunions faites dans l’année, les 
animations, les fêtes, comme celle des voisins, et le soumet au vote (Voir rapport d'activités en annexe). 

A l'issu de cette présentation, l'ensemble du Conseil d'Administration a été applaudi par l'Assemblée pour 
le travail effectué. 

Approbation du rapport d'activités, vote : Voté à l'unanimité. 

 

B2 / APPROBATION DU COMPTE RENDU DE l'A.G. précédente de 2017 

Approbation du compte rendu de l'A.G. 2017, vote : Voté à l'unanimité, moins une abstention. 

C1/ BILAN DE TRESORERIE (Rapport Financier) 

Le Trésorier, Joseph Catania, rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
Il indique les recettes (cotisations-adhésions-dons) et les dépenses faites au cours de de l’année. Malgré 
de faibles recettes le peu de dépenses engagées cette année permet des comptes en équilibre avec un 
solde positif. (Voir bilan de trésorerie en annexe). 

Ainsi il confirme le solde en euros de la fin de l’exercice, et le soumet au vote. 

Approbation du bilan de trésorerie, vote : Voté à l'unanimité 

NB : Les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire sont le Président et le Trésorier. 

C2/ BUDGET PREVISIONNEL 

Présenté par Joseph Catania, le Trésorier, il s'appuie sur un nombre d'adhésions et de recettes stables 

pour l'année à venir (voir budget prévisionnel en annexe). 

Approbation du budget prévisionnel, vote : Voté à l'unanimité 

 

C3/ VOTE DU MONTANT DE LA COTISATIONN ANNUELLE (10 Euros) 

Approbation du montant de la cotisation, vote :  Voté à la majorité avec un vote contre et une abstention. 
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D / ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

Il est procédé à l'élection du nouveau Conseil d'Administration pour trois ans conformément aux 
nouveaux statuts votés précédemment. 

Présentation des candidats : 

Jean-Luc ARVIEU 

Vahé MURADIAN 

Joseph CATANIA 

Jean-Pierre DUBOIS 

Magali DELORENZO 

Guy ARNAUD 

Nadine MUSSO 

Sonia BENHARIRA 

A la demande de l'Assemblée, l'élection se déroule à « main levée ». Les candidats sont tous élus à 
l'unanimité. 

Dans la foulée, le nouveau Conseil d'Administration élit le nouveau Bureau qui reste inchangé par 
rapport à l'année passée. 

Bureau 2018 : 

Président : Jean-Luc ARVIEU, retraité (Lot. Les Résidences de la Bégude) 

Vice- Président : Vahé MURADIAN, architecte-urbaniste, retraité (Av. Guérin Marchi) 

Trésorier : Joseph CATANIA, retraité (Ch. de Saint-François) 

Secrétaire : Magali DELORENZO, retraitée (Dom. Saint-François) 

Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre DUBOIS, ingénieur, retraité (Lot. l'Ouvière) 

 

E 1/ QUESTIONS DIVERSES RECUES ET QUESTIONS D'ACTUALITE 

Pas de questions diverses reçues, déposées au siège par courriel ou par lettre, 15 jours au moins avant 
l'AG. Aussi ne sont traitées, lors de cette réunion, que les questions soumises à l'ordre du jour.  
Les questions d'actualité prévues à l'ordre du jour (voir la convocation en annexe) sont présentées par 
différents membres du Conseil d'Administration en s’appuyant sur la projection du Powerpoint réalisé par 
Joseph Catania et débattues par l'Assemblée. Une exception : la question sur la gestion des déchets, 
secteur CIQ (Collecte des ordures, points d’apport volontaire, incivilités, actions / propositions Métropole). 
Malgré notre invitation, en l’absence de l’Ambassadeur de Tri de la métropole (Conseil de Territoire 2), la 
question est remise à plus tard. 

 

E 2/ INTERVENTION D'ALAIN PELEGRIN, PRESIDENT DE LA FEDERATION-EST DES CIQ 
DE MARSEILLE 

Il félicite l'Assemblée pour la qualité de ses débats et l'investissement de ses bénévoles. Puis présente 
l’intérêt et le rôle des trois instances (Coordination des CIQ de Fuveau, Fédération-Est des CIQ, 
Confédération de CIQ de Marseille) avec l'évolution de la Métropole. 

L'Assemblée le remercie pour son intervention. 

 

F / QUESTIONS de l’ASSISTANCE. 
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Après avoir traité l’ordre du jour et en accord avec le bureau et le C.A. il peut être répondu aux questions 
non transmises avant l’Assemblée Générale.  
Le Président constate que personne dans l'assistance ne souhaite poser de question supplémentaire. 

 

G / RECEPTION EVENTUELLE de la MAIRIE 

N'ayant pu inviter des représentants de la Mairie en raison d'un ordre du jour déjà très chargé et l'obligation 
de restituer la salle à midi précise, il avait été envoyé à l'avance une liste de questions à Madame le Maire. 
Il est fait lecture à l'assistance, des réponses officielles de Madame le Maire, reçues par courrier le 25 
octobre 2018. 

 

H / CLOTURE de l’A.G. par le PRESIDENT 

11 h50 : L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite l'assistance à venir partager le 
verre de l'amitié avant de se séparer. 

              

Fait à FUVEAU, le 10 novembre 2018 

 

 

 


