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Comité d’Intérêt de Quartier Saint-François - Fuveau  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

Ordinaire du 26 octobre 2019 

 

 ASSOCIATION LOI 1901 N° RNA : W 131 007 805 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & ORDRE DU JOUR 

1/ ACCUEIL par le Président et le bureau : 

Les membres de l'Association ont été convoqués quinze jours avant l’A.G. (conformément aux statuts) par le 
secrétaire, Magali de Lorenzo, par courriel, par newsletter et par une convocation écrite déposée dans les boites 
aux lettres des Adhérents. 

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

A partir de 9h, 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 (20+1, compte tenu du nombre 
d’adhérents inscrits l’année précédente) afin que l’A.G. puisse commencer.  
A 9h30, Trente une (31) adhésions (dont 5 pouvoirs) ont été enregistrées. Le quorum est atteint et dépassé, la 
réunion peut commencer en présence d'une cinquantaine de personnes, inclus les conjoints et des observateurs 
non-adhérents. Est également présent le Président du CIQ Fuveau-Ouest, Denis Ziéglé.   

Le Président avait prévenu, à l’avance, la Fédération Est des CIQ et la Confédération des CIQ de Marseille et des 
communes environnantes, de la date de son Assemblée Générale et avait invité leurs représentants. Le président 
avait également invité les Présidents des autres CIQ de Fuveau. 

 

2 / Ouverture de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :  

 
A1 / APPROBATION DU P.V. /COMPTE RENDU DE l'A.G. 2018 

Après s’être assuré que les adhérents en avaient connaissance, le Président a proposé de passer au vote. 
 
Approbation du compte rendu de l'A.G. du 10 novembre 2018 - Vote : Le P.V. de L’A.G. 2018 est approuvé à 
l'unanimité. 

A2 / RAPPORT MORAL                                                     

Le Président, Jean-Luc Arvieu, a exposé la situation morale de l’Association et les changements survenus pour se 
conformer aux nouveaux statuts votés l’année précédente. Il a ensuite présenté les objectifs prioritaires, les 
projets, la stratégie en cohérence avec l’objet de l’Association et l'a soumis au vote (Voir le rapport moral en 
annexe). 

Approbation du rapport moral - Vote : Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

B/ RAPPORT D'ACTIVITES  
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Le Président, Jean-Luc Arvieu, a présenté le compte rendu d'activités : Les participations et contributions à 
différents types de réunions, les réunions faites dans l’année, Les implications dans différentes actions, les actions 
entreprises dans les différents secteurs de l’Associations, les actions auprès des institutions, les actions de 
communication, les animations comme la fête des voisins. Après avoir procédé aux remerciements d’usage, et 
remercié l’ensemble du Conseil d’Administration, il l’a soumis au vote (Voir le rapport d'activités en annexe). 

A l'issue de cette présentation, l'ensemble du Conseil d'Administration a été applaudi par l'Assemblée en 
remerciements du travail effectué. 

Approbation du rapport d'activités - Vote : Le rapport d’activités est approuvé à l'unanimité. 

C1/ RAPPORT FINANCIER : BILAN DE TRESORERIE  

Le Trésorier, Joseph Catania, a rendu compte de sa gestion. Il a indiqué les recettes (cotisations-adhésions-dons) 
et présenté les dépenses faites au cours de l’année. Peu de dépenses ont été engagées cette année excepté 
l’achat d’une sonorisation portable. Les comptes sont en équilibre avec un solde positif. (Voir le bilan de trésorerie 
en annexe). 
Ainsi confirmé, le solde en euros de la fin de l’exercice est soumis au vote. 

Approbation du bilan de trésorerie - Vote : Le bilan est approuvé à l'unanimité 

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

C2/ RAPPORT FINANCIER : BUDGET PREVISIONNEL 

Présenté par le Trésorier, Joseph Catania, il a été construit sur un nombre d'adhésions et de recettes stables, ainsi 
que sur des dépenses également stables pour l'année à venir (Voir le budget prévisionnel en annexe). Une fois 
présenté, il est soumis au vote. 

Approbation du budget prévisionnel - Vote : Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité 

 
C3/ VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (10 euros) 

Après avoir rappelé qu’en cas d’adhésion unique, la cotisation de base valait pour représentation d’une famille et 
qu’il était possible de devenir membre bienfaiteur, le maintien du montant de la cotisation annuelle de base est 
proposé au vote. 

 Approbation du montant de la cotisation annuelle à 10€ - Vote : La résolution est approuvée à l'unanimité 

D / ELECTIONS DE MEMBRES SUPPLEMENTAIRES AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION  

Après avoir rappelé que le Conseil d’Administration, actuellement composé de huit membres, pouvait, d’après les 
statuts de l’Association, en compter jusqu’à douze, le Président a fait état de deux candidatures nouvelles, qui 
remplissaient toutes les conditions d’éligibilités requises par les statuts de l’Association. Les deux candidats étant 
présents, le Président les a présenté à tour de rôle à l’Assemblée. 
 
Présentation des candidats : 

Mme Aurélie JOUBERT 

M. Jean-François VERPY 
 
Ensuite, Il est procédé nominativement à l’élection de chacun des deux candidats à rejoindre le Conseil 
d’Administration pour les deux ans restants de cette mandature.  
A la demande de l'Assemblée, l'élection se déroule à mains levées.  
 

Election au Conseil d’Administration de Mme Aurélie JOUBERT- Vote :  La candidate est élue à l'unanimité. 
Election au Conseil d’Administration de M. Jean-François VERPY - Vote :  Le candidat est élu à l'unanimité. 
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Lors de sa prochaine réunion, dans un délais d’un mois, le Conseil d'Administration, se prononcera sur le maintien 
ou la modification de l’actuel Bureau de l’Association. 
 

E1/ QUESTIONS DIVERSES RECUES ET QUESTIONS D'ACTUALITE 

Aucune question diverse reçue, déposée au siège par courriel ou par lettre, 15 jours au moins avant l'A.G. n’a été 
enregistrée.  Aussi ne sont traitées, lors de cette réunion, que les questions prévues à l'ordre du jour, définies par 
le Conseil d’Administration.  
Les questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour (Voir la convocation en annexe) sont présentées par les 
différents membres du Conseil d'Administration, qui sont intervenus à tour de rôle. Mention a été faite, le cas 
échéant, des réponses officielles reçues par courriel ou par courrier de la part des administrations et des élus de la 
majorité municipale. Chacun des différents sujets a ensuite été débattu par l'Assemblée, avec notamment l’apport 
de témoignages.   
 

E2/ INTERVENTION DE DENIS ZIEGLE, PRESIDENT DU CIQ FUVEAU-OUEST 
SUR UN DOSSIER DE NUISANCES SONORES 

A l’invitation du CIQ Saint-François, Denis Ziéglé, président du CIQ Fuveau-Ouest, également membre du bureau 
de la Fédération Est des CIQ de Marseille, a exposé un dossier qui a impacté un grand nombre de personnes 
habitant dans les deux CIQ, pendant plusieurs mois, l’été dernier. Après avoir relaté l’historique des actions 
engagées et mis en avant un bel exemple de collaboration entre deux CIQ voisins, il a exposé les résultats 
obtenus auprès de la Préfecture de Police avec le soutien de la Commune.   
 

F / QUESTIONS de l’ASSISTANCE. 

Une fois l’ordre du jour traité, aucune nouvelle question, émanent de l’assistance, n’a été posée, l’Assemblée 
estimant avoir déjà reçu les réponses aux questions qu’elle se posait, dans le cadre des échanges précédents.  

 
G / RECEPTION EVENTUELLE de la MAIRIE  

Compte tenu que nous sommes dans une année d’élections municipales, afin de s’en tenir à une stricte position de 
neutralité sur cette question, aucun élu, ni de la majorité municipale, ni de la minorité municipale, n’a été invité par 
le Conseil d’Administration. Dès qu’il aura une meilleure connaissance des listes en présence, le Conseil 
d’Administration élaborera un questionnaire avec les Adhérents de l’Association sur les préoccupations propres à 
notre quartier, qui sera communiqué aux différentes têtes de liste et dont les réponses seront diffusées en retour aux 
habitants du quartier.   

 

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

12h30 : 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 26 octobre 2019    

   
 

 

 


