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                                                              DIAM 

                         Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 Juillet 2018  

 

Présents : BROCHET  Jo, COLAS Jacqueline, COLAS  Maurice, D’AMBROSI Antonio, DUQUEAN 
Anne-Marie, FAURE Jean-Jacques, FROMENTIN François, GICQUEL Laurence, GONCALVES 
Amadeu, GRELAUD Frédéric, NICOLAÏ Aliette, ROYER Catherine, VIOLETTE Jean-Pierre. 

Excusés : Capitainerie des Minimes, COUTURIER Bernard. BELLOU-BOUSSELAIRE Aurélian, 
NEVERS Gwen ; 

Représentés : LERASLE Ghislaine. 

Début de séance : 18h40 

Mot du PRESIDENT, en la mémoire de la disparition de Monsieur PREVOST, Président 
d’Honneur, que nous regrettons tous. Des fleurs ont été envoyées pour sa sépulture. 

1) Approbation du PV du Conseil d’Administration du 25 Juin 2018  

A la lecture du résultat du vide grenier, il faut modifier le mot recette par résultat 1611.41€. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2) Approbation des comptes du 2 éme  trimestre 2018 

Les comptes sont présentés par Laurence, pas de remarques particulières ; la trésorerie à fin 
juin 2018 s’élève à : 7347.10€ 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

3) Vide grenier du 5 Aout 2018 : 

Les voitures électriques ne pouvant être acceptées, les démarches n’ayant pas été faites en 
temps nécessaire, les affiches réalisées par le Crédit Mutuel comportant l’annonce voitures 
électriques, ne peuvent être utilisées. Le PRESIDENT propose d’autres affiches réalisées par 
ses soins, l’assemblée valide ces dernières. Elles seront distribuées aux commerçants. 

Finalisation du tableau des permanences et des volontaires pour le vide grenier. Le tableau 
sera diffusé par Laurence. 

Le traditionnel repas du soir, sera pris au DELPHIN, pour les personnes accompagnantes le 
montant sera de 21€. Horaire 20h. 
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4) Ballade   Urbaine : Le compte rendu a été expédié par Madame Catherine LEPINAY, 
Le Président le transférera à tous les membres de CA. Le compte rendu sera mis sur 
le site afin qu’il puisse être largement consulté. 

Il est à noter que les lots les plus mal entretenus appartiennent tous à des privés. 

5) Questions diverses 

 Ménage du local, la société AZAE  effectuera sa première prestation le 27/09 de 
10h à 12h , puis  le 25/10/2018. Le contrat est signé. 

 Arbre de Noël, la salle de l’auberge de jeunesse est réservée pour le 12/12/2018. 

 La galette des Rois, se tiendra à la salle des Britanniques à TASDON, le 
12/01/2019. Jo et Amadeu, se chargent de prévoir l’animation. 

 L’Assemblée Générale du DIAM se tiendra au Musée Maritime le 16/02/2019. 

 Pour la rentrée deux professeurs de bridge se proposent de donner des cours de 
1er, second, ou troisième niveau. 

 Le 6/10/2018 se déroulera « l’Accueil des nouveaux Rochelais, s’organiser pour 
que chaque membre présent ait son badge. 

 Les sanitaires des chauffeurs des bus de la RTCR sont installés sur le trottoir à 
côté de l’arrêt de bus, gênant ainsi le passage + disgracieux, il est proposé par la 
mairie d’installer ces sanitaires de manière plus discrète vers les conteneurs à 
verre. Ce projet est mis au vote : voté à l’unanimité des présents. 

 De nombreuses rues ont été re goudronnées à la Ville en Bois, des passages 
piétons  ne sont plus visibles, la peinture de ces derniers est en cours. 

 Une réunion organisation DIAM devra être définie. 

 

                 La séance est levée à 19h45.  

 


