
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 14 mai 2018 

 
Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, Antonio D’AMBROSI, 
Jean-Jacques FAURE, Laurence GICQUEL, Frédéric GRELAUD, Amadéu Goncalves, Ghislane LERASLE, 
Olivier MARTINELLE, Gwen NEVERS, André PREVOST, Alain ROYER, Catherine ROYER, Jean-Pierre 
VIOLETTE 
Excusés : Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Capitainerie des Minimes, Bernard COUTURIER, Anne-Marie 
DUQUEAN, François FROMENTIN, 
Représentés : Aliette NICOLAÏ, 
Absents : / 
Soit 15 présents 
 
Début de séance : 18h40 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
2 – Vide-grenier – conditions d’emplacement sur le parking 
 Vendredi : emplacement des barrières à 9h pour délimiter la zone des voitures anciennes. 
 La mise en place des barrières sera faite le vendredi soir 18h00, la mise en place sera 
terminée le samedi soir. 
 
3 – Point sur les ajustements de l’organisation du vide grenier  
 Affiches du vide-grenier du mois d’Août à envoyer rapidement avec ajout du feu d’artifice. 
 
4 – Projet consultation sur l’Europe 
 La Salle a été validée. Le ministère doit envoyer un package, reste à réaliser la 
communication. 
 
5 – Les « boucles du cœur » 
 Annulation – carrefour market en travaux donc pas de disponibilités. 
 
6 – La ballade urbaine 
 Date du 5 juin à 14h à confirmer 
 L’ordre du jour sera transmis par Amadéu.  

Sur l’ancien rapport, moins de 40% des remontées ont été effectuées. 
 
7 – Projet Bouygues immobilier 
 Réunion projet rue de roux – avec les résidents de la rue. 2 projets présentés : R+2 et R+3 
avec balcon attique. Les riverains semblent satisfaits. Le projet n’en est qu’au début avec 2 modèles 
de façades présentés. 
 
8 – Réflexion sur le projet de réalisation de badges nominatifs pour les membres du CA de DIAM 
pour représentation lors d’évènements 
 Aurélian : réaliser les badges ainsi que les cartes de visites. 
 
9 – Questions diverses 

- Fête du port le 23 juin, dernière réunion d’organisation le 15 mai 2018 



- Ville en bois : échange avec pépiniériste pour organisation d’un évènement. 
- Contrat amodiation des commerces : réunion avec les élus cette semaine. 
- Décoration du local : rendez-vous pris pour castorama le 16 mai à 18h00 (achat BA13, 

peinture, matériel) 
- Mise en vente Vinci : appartements en vente à partir du 24 mai. 
- Tableau des permanences : 28 mai et 11 juin à compléter. 
- Femme de ménage : mécontentement sur l’hygiène personnelle de la femme de ménage 

et consommation des torchons. En attente de retour de l’entreprise Cohésion 17. Autre 
société à contacter ? 

 
Prochain CA le lundi 25 juin 2018 à 18h30 
 
Fin de séance : 19h30 
 
 


