
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 25 juin 2018 

 
Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Jacqueline COLAS, Maurice 
COLAS, Bernard COUTURIER, Antonio D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUEAN, Laurence GICQUEL, 
Amadéu Goncalves, Ghislane LERASLE, Olivier MARTINELLE, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, André 
PREVOST, Jean-Pierre VIOLETTE,   
Excusés : Capitainerie des Minimes, Jean-Jacques FAURE, 
Représentés : Alain ROYER, Catherine ROYER 
Absents : Olivier MARTINELLE, Frédéric GRELAUD, François FROMENTIN, André PREVOST 
Soit 14 présents 
 

Début de séance : 18h40 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 25 juin 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 25 avril 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
2 – Vide-grenier du 05 Août 2018 

- Bilan du mois de mai : recette 1611,41 € 
- Budget feu d’artifice : 200 € seront donnés par DIAM,  
- Les affiches couleurs vont être imprimées : 30 affiches couleurs. 
- Restaurant Le Delphin pour le repas du soir, le menu sera communiqué lors du prochain 

CA. 
 
3 – Point entreprise de ménage  

- Cohésion 17 – engagement au mois – la personne ne sera jamais la même –  
- AZAE : la personne sera toujours la même – Devis pour 2h au lieu de 2h30. Tarif : 22,50 € 

/h + 3€ par mois de gestion : soit 57 € /mois TTC 
- Mise en application d’AZAE sur septembre – envoi de la lettre de résiliation à Cohésion 

17 fin juin 
 

4 – Tableau de permanence 
 Le tableau de permanence est complet. 
 
5 – Compte-rendus 

- Balade urbaine : 5 juin 2018, en présence de Madame LEPINAY, Monsieur CARMONA, et 
les différents services de la ville. A part la Rue Enrico Fermi, les différentes zones ont été 
survolées. La prochaine ballade devrait visiter la pointe des minimes et le quartier de la 
ville en bois. Voir pour faire 3 visites en séparant le quartier en zones plus petites. 

- Fête du port : Amélioration par rapport à l’année dernière, stand à côté de la buvette et 
verre/carafe. Stand verre : à l’accueil il faut préciser que les gobelets/carafes sont 
consignés et payables en euro. 2ème pb : distributeurs non branchés pour avoir de l’eau 
froide. 

 
6 – Point Cartes de visites 
 Version 1 validée. Tirage à faire 
 
 



7 – Point sur activités 
- Vote pour arrêt des jeux : arrêt validé à l’unanimité 
- Pilate : Un cours mardi 18h30 – 19h30 et vendredi 10h à 11h / souhaiterait à la suite de 

chaque créneau rajouter 1heure de sophrologie. Validé à l’unanimité 
- Art floral : l’activité continue 
- Gym : l’activité continue 
- Anglais : l’activité continue 

 
8 – Questions diverses 

- Semaine du nautisme : 5 jours de participation à l’accueil avec un questionnaire – 423 
réponses – débriefing : satisfaction générale 

- Grand Pavois : Réunion de préparation prévue le 28 juin 2018 à 10h 
- Centre social de Tasdon : Fête des 3 quartiers samedi 30/06/2018 

 
 
Prochain CA le lundi 16 juillet 2018 à 18h30 
 
Fin de séance : 20h00 
 
 
 


