
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 12 novembre 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, Frédéric GRELAUD, Ghislane LERASLE, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Alain 
ROYER, Catherine ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Capitainerie des Minimes, Jean-Jacques FAURE, 
Représentés : François FROMENTIN, 
Absents : Olivier MARTINELLE, 
Soit 17 présents 
 

Début de séance : 18h45 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration Extraordinaire du 08 octobre 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration Extraordinaire du 08 octobre 2018 est 
approuvé à l’unanimité 

 
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 08 octobre 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 08 octobre 2018 est approuvé à 
l’unanimité 
 

3 – Adoption de l’ordre du jour final 
- L’ordre du jour est accepté. 

 
4 – Approbation du bilan financier du 3ème trimestre 2018 

- Le bilan financier du 3ème trimestre est adopté à l’unanimité 
 
5 – Point parking rue Lucile 

- Présence à la réunion d’Anne-Marie DUQUEAN, de Jo BROCHET et de Maurice COLAS. 
- Depuis la présence de la construction réalisée par l’entreprise PICHET, il semblerait que 

les résidents ne descendent pas dans les parkings en sous-sol et stationnent sur le 
parking public. Il n’y a donc plus de place pour les résidents et on constate également la 
présence de voitures ventouses. 

- La réunion a permis de négocier l’ajout de places de stationnement, des potelets vont 
être également posés de chaque côté de l’entrée de la résidence. 

- La pose d’une corbeille a été refusée. 
 
6 – Tableau des permanences  

- Les permanences sont complètes 
 
7 – Réunion avec la famille de Monsieur PREVOST 

- La date est repoussée au jeudi 29 novembre à 19h00 
- Les invitations vont être réalisées par Aurélian, et envoyées rapidement :  

o Envoi aux membres de la famille, aux membres du CA, à Monsieur CARMONA, à 
Monsieur le Maire et au président de « Parole de Rochelais », Sud Ouest et 
France Bleue 



- Un communiqué de presse sera réalisé par Jo. 
 
8 – Activités 2019 

- Vide-Greniers : 9 juin et 11 août 2019 
- Semaine du nautisme : du 6 au 12 juin 2019. DIAM devra indiquer si elle souhaite 

participer. 
 
9 – Préparation de l’Assemblée Générale du 09 février 2019 

- Un questionnaire, à envoyer aux adhérents sous forme numérique, sera réalisé afin 
d’obtenir des thèmes de questionnement pour animer le débat de la réunion publique. 
(exemple de thème : évolution du quartier, propreté, constructions, circulation…) 

- Volontaires pour réaliser le questionnaire : Aurélian, Ghislaine, Amadéù, Maurice et Jean-
Pierre 

 
10 – Point sur le Camping des Minimes 

- La ville a un projet pour des constructions sur la partie haute du camping. 
- Un comité de défense a été créé. La première réunion aura lieu le vendredi 16 novembre 

2018 à 18h00, à l’auberge de jeunesse. 
 
11 – Beaujolais Nouveau 

- Le repas aura lieu le 15 novembre 2018 à 19h00, au local de DIAM. 
- Le beaujolais et le pain seront fournis par DAIM, chaque participant amène un plat et ses 

couverts. 
- Un sondage sera effectué afin de connaître le nombre de participants et les plats qui 

seront amenés. 
 
12 – Questions diverses 

- Il existe une problématique de propreté autour des abords de la plage. 
- Dénomination de la promenade longeant la rue Michel Crépeau en face de la 

médiathèque : un courrier sera envoyé à la mairie afin d’indiquer que nous aurions aimé 
être consultés. 

- Google : Une caméra 360° peut être mise à disposition afin de réaliser les pages Google 
Entreprises des commerçants adhérents à DIAM. Cette caméra sera disponible pendant 
15 à 20 jours. Les commerçants seront rencontrés un par un afin de leur proposer le 
service. 

- L’association de parents d’élèves « Graine de parents » de Bongraine pourra disposer du 
local le lundi 19 novembre 2018 de 18h00 à 19h00 

- Atlantic aménagement : refus catégorique de changer le ballon d’eau chaude. 
- CCAS : Le repas de fin d’année des anciens n’aura plus lieu. Le 19 mars 2018 sera prévu à 

l’encan en remplacement : il s’agit d’un goûter réalisé par les élèves du Lycée Hôtelier. 
L’information sera mise sur le site internet et le facebook de DIAM. 

- Un exercice grandeur nature pour tester l’efficacité des infrastructures du PAPI, sera 
réalisé le 23 novembre 2018. 

 
 
Prochain CA le lundi 3 décembre 2018 à 18h30 
Fin de séance 20h06 
  


