
DIAM 
Procès-verbal du Conseil D’Administration extraordinaire du 05 mars 2018 

 
Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Jacqueline COLAS, Maurice 
COLAS, Bernard COUTURIER, Antonio D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUAEN, Jean-Jacques FAURE, 
François FROMENTIN, Laurence GICQUEL, Amadeù GONCALVES, Fréderic GRELAUD, Ghislaine 
LERASLE, Gervais MARET, Olivier MARTINELLE, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, André PREVOST, Alain 
ROYER, Catherine ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Capitainerie des Minimes 
Soit 22 présents 
 
Début de séance : 18h35 
 
1- Démission du Président élu le 19 février 2018. 
Le mail à l’origine de l’organisation de ce CA extraordinaire est communiqué à l’ensemble des 
administrateurs afin qu’ils en prennent connaissance. A l’issue de la lecture, la parole est donnée aux 
administrateurs. Le secrétaire donne sa démission et le président élu reste en poste.  
Election d’un(e) nouveau(elle) secrétaire : Candidature de Gwen NEVERS, vote à main levée, élue à 
l’unanimité. 
 
2- Bureau élargi :  
Ghislaine LERASLE est rattachée à l’activité Vide Grenier et à la commission « Urbanisme, Voirie, 
Espaces verts, Propreté » 
Jean-Jacques FAURE est rattaché à la commission « Urbanisme, Voirie, Espaces verts, Propreté » 
Il sera demandé à la mairie une nouvelle carte à jour du quartier des Minimes. 
 
3- Points divers 

- Atlantic Aménagement : le courrier concernant la demande pour l’infiltration d’eau sera 
envoyé dans la semaine 

- Dominique VILLAVERDE : la notification de sa démission par non renouvellement de 
cotisation sera envoyée par courrier dans la semaine. 

- Banques : Il sera fourni à Jean-Pierre VIOLETTE un papier à entête DIAM 
- Modification des membres du bureau sur le PV du CA du 19/02/2018 à effectuer avant envoi 

à la préfecture (remplacement de Gervais MARET par Gwen NEVERS au poste de secrétaire) 
- Réunion PLUI : Suite mail de M. PLEZ, une réunion sera organisée sur le quartier des 

Minimes. A l’issue du choix de la date de réalisation (entre le 26/03/18 et le 06/04/18), une 
invitation sera envoyée aux adhérents (mail + courrier) 

- Réception d’un courrier d’une étudiante en stage au port de plaisance demandant à pouvoir 
assister aux réunions (avec finalité d’adhésion) : le conseil approuve cette demande. 

- Communication envers les adhérents : proposition de création d’une newsletter/brève à 
envoyer aux adhérents tous les 2 mois par mail (courrier pour ceux qui n’auraient pas 
communiqué leur adresse ??) 

- Clés du local : 1 jeu sera refait par Amadeù  
 
Prochain Bureau : 12 mars 2018 
Prochain Conseil d’administration : 19 mars 2018 
 
Fin de séance : 19h17 
 


