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Association : Comité d’Intérêt deQuartier « Fuveau-Ouest »
Adresse : Maison des Associations Cours Victor Leydet, 13710 FUVEAU

Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration

Le 13 mai 2022, à18h, les membres du CA de l'association
Comité d’Intérêt de Quartier « Fuveau-Ouest »

se sont réunis chez Mr Jean-Michel Lopez,  18 chemin des Chênes 
sur convocation du Président.

Le bureau est présidé par Mr Ziéglé, Président de l'association.

     Présents: Messieurs : Thierry Bindi, Christian Guis, Jean-Michel Lopez, Fabien Perry, Jean-Marc
Vernet, Denis Ziéglé.

Excusés: Madame: Véronique Titchensky,
Messieurs: Noël Bosq (pouvoir à Mr Fabien Perry), Slim Boukhalfa , Fernandez Didier,
Jean-Marc Sarat,

 Le quorum est atteint.(6 présents et un pouvoir).

Objet: Le bureau délibère sur l'ordre du jour rappelé par le Président.

1. Information sur l’état actuel du CIQ :

Le CIQ va bien. Le CA compte 11 personnes actuellement, ce qui n’est pas 
beaucoup.

Pour les prochaines réunions, il faudrait regrouper la réunion de Bureau et 
la réunion du CA : adopté à l’unanimité.

2. La relance des cotisations pour 2022. La trésorerie :
Le CA     adopte     :  

a) une trésorerie calquée sur l’année calendaire :
(1er janvier – 31 décembre).

b) les cotisations seront à régler en début d’année 
(janvier – février) avant l’Assemblée Générale prévue à la fin 
du 1er trimestre de chaque année.

c) A réception du paiement de la cotisation, envoi d’une formule  
de remerciement accompagnée d’un justificatif, pour 
déduction fiscale.
Un rappel de possibilité de déclaration aux impôts sera 
adressé aux adhérents courant mai.

d) le texte suivant sera adressé prochainement à tous les 
adhérents :

Appel à cotisation à tous les adhérents
Nous rappelons que la cotisation de 10 € est à régler avant l’Assemblée 
Générale du 25 juin prochain afin que vous puissiez participer au vote. 
L’ordre du jour de l’AG vous sera communiqué ultérieurement.

Ces quatre mesures sont adoptées à l’unanimité.
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3. Rappel de la prochaine AG.

La date du 25 juin a été retenue. Seule cette date permet la mise à 
disposition d’une salle municipale (Maison pour Tous).

a) Envoyer la convocation et l’ordre du jour uniquement aux adhérents 
par mail  (avant le 10 juin) et demander un accusé de réception.

b) Faire un boîtage dans le périmètre Fuveau-Ouest annonçant 
l’Assemblée Générale du 25 juin. Joindre l’ordre du jour qui sera établi 
prochainement.

c) Invitation de Madame le Maire, et de Madame Veuillet, Conseillère 
Municipal en charge des CIQ. On demandera à Madame le Maire ce qui 
a été réalisé suite à la réunion de quartier qui s’est tenue le 7 mai 
dernier.

Ces trois mesures sont adoptées à l’unanimité.

4. Modalités de choix d’un suppléant pour chaque action future.

Il faut définir les thématiques et faire appel à volontaires.

Chacun pourra se positionner selon ses préférences.

Exemples :

 Sécurité (des biens et des personnes, routière),
 PLUi
 Fibre
 Nuisances de tous ordres,

Cette mesure est adoptée à l’unanimité.

5. Le survol des communes par les hélicoptères :
Le CIQ seul ne peut rien faire. Une action qui regroupe les CIQ de Fuveau 

et de la vallée de l’Arc est en cours.
6.           La sécurité routière, voirie et vitesse.

Une réunion d’information, initiée par la Mairie, est prévue le 14 juin 
prochain. Un appel aux membres du CA pour assister à cette réunion va être 
lancé.

7.           Convivialité, fêtes… 
Pas de fête des voisins prévue, le territoire du CIQ étant trop vaste. 

Si une fête des voisins se fait dans un quartier (exemple : un quartier de Belle 
Nuit), le CIQ peut y participer dans le but de se faire connaître.

Une idée a été émise au niveau de tous les CIQ de Fuveau : une fête des 
CIQ à la fin de l’automne (lieu à définir). Mais ce n’est qu’un projet.

Les informations ci-après ont été évoquées, sans vote.

 Les obligations légales de débroussaillement (OLD)
 Le déploiement de la Fibre 
 ENEDIS
 Les dépôts sauvages 
 Les odeurs de la Malespine
 Le site Internet : Les comptes rendus (Bureau, AG, réunion diverses) doivent 

figurer sur le site web du CIQ.



 Le Forum des Associations (début septembre): La Mairie programme une réunion 
de préparation le jeudi 9 juin dans la Salle du Conseil. Il est prévu un 
représentant par CIQ pour les 9 CIQ de Fuveau.

 La Coordination des CIQ 
 Les relations avec la Mairie :
 Compte rendu de la réunion Mairie/habitants du 7 mai 2022 au croisement 

Chemin du Jas de Bassas et du chemin du Haut Ribas).
Deux comptes rendus ont été réalisés, celui du CIQ et celui de la Mairie. Ils seront
envoyés tous deux aux adhérents. 

L'ordre du jour étant épuisé, Mr Ziéglé lève la séance à 20h15.

Fait à Fuveau le 18 mai 2022

Le Président de séance Le secrétaire de séance
Mr Denis Ziéglé Mr J-Marc Vernet


