
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2018 

 
Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, Bernard 
COUTURIER, Antonio D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUEAN, Jean-Jacques FAURE, François FROMENTIN, 
Laurence GICQUEL, Frédéric GRELAUD, Amadéu Goncalves, Gervais MARET, Gwen NEVERS, Aliette 
NICOLAÏ, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Ghislaine LERASLE, Nadia CLISSON, Capitainerie des Minimes 
Représentés : Alain ROYER, Catherine ROYER 
Absents : Olivier MARTINELLE, André PREVOST 
Soit 16 présents 
 
Début de séance : 18h38 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 19 mars 2018 

- Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 mars 2018 est adopté à l’unanimité 
 

2 – Bilan financier du 1er trimestre 2018. 
- Solde au 1er trimestre : 6407,61 €  
- Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 
3 – Vide-grenier du 20 mai 

- Déjà 370€ d’inscriptions.  
- Tableau de permanence complet sauf 2 créneaux 
- Assurance validée 
- Affiches : modification des dates, impression uniquement de la première affiche pour le 

20 mai.  
 

4 – Tableau des permanences  
- La permanence est complète (lundi et samedi) 

 
5 – Informations et réunions, questions diverses 

- Projet « Europe » : présentation par Aurélian. Proposition d’organisation de la 
consultation citoyenne par le comité de quartier des Minimes, pouvant être dupliquée sur 
les autres comités de quartier. La ville ne réalisera pas de consultations. Date calée le 7 
juin 2018 à 18h30 à l’auditorium du Musée Maritime. Aurélian se charge de la diffusion de 
la plaquette de présentation. Se renseigner sur la diffusion de Radio Collège. 
 

- Réunion Parvis Gare : Forum du pertuis. Type concertation - 3 équipes avec différents 
ateliers : aménagement du parc, obligation sur le parvis, embellissement du parvis. 
Présence d’un représentant du cabinet d’architecture retenu pour l’aménagement du 
parvis.  

 
- Réunion Bouygues du 28 mars 2018 : Réunion déclenchée par Bouygues suite au rachat de 

2 habitations. Visionnage des plans, satisfaction des résidents suite à la réunion. Recours 
accepté par Bouygues.  

 
- Réunion PLUI du 06 avril 2018 : Beaucoup de participants, salle complète. Le PLUI ne sera 

pas voté avant 2019. A la suite, un courrier a été envoyé à M. PLEZ pour la rue Marcelin 
Berthelot, pour conservation en UV1 ou UM1, au lieu de UU3. Date de réunion proposée 
par M PLEZ le 9 mai 2018, lieu local de DIAM à valider. 



- Boucles du Cœur 2018 : Du 1er avril au 15 juin 2018. 26 mai ou 9 juin pour les Minimes. 
Pour l’instant aucune date validée 
 

- Aménagement du local :  Le budget pour la commande des stores et de la peinture est 
validé (maximum 400€). Gwen se charge des commandes. 

 
- Médiation commerces pointe des Minimes : Secteur de l’ilot. Nouveau décret concernant 

la Loi pinel relatif à la construction sur domaine maritime. Les murs et fonds de commerce 
ont été achetés par les commerçants, pour une Amodiation de 4 à 5 ans. Depuis nouveau 
décret, la ville doit faire passer un appel d’offre pour permettre la vente. 

 
Prochain CA le 14 mai 2018 à 19h00 
 
Fin de séance 20 :05 
 


