
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 14 janvier 2019 

 

Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Jacqueline COLAS, Maurice 
COLAS, Antonio D’AMBROSI, Jean-Jacques FAURE, François FROMENTIN, Laurence GICQUEL, Frédéric 
GRELAUD, Ghislaine LERASLE, Olivier MARTINELLE, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Catherine ROYER,  
Excusés : Capitainerie des Minimes, Anne-Marie DUQUEAN 
Représentés : Alain ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Absents : Bernard COUTURIER,  
Soit 15 présents  
 

Début de séance : 18h35 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 03 décembre 2018 

- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 03 décembre 2018 est adopté à l’unanimité 
 
2 – Adoption de l’ordre du jour final 

- L’ordre du jour est modifié : Le Compte Rendu de la réunion avec le cadit et le point sur le 
tableau permanence sont décalés après le budget 2019, fusion des points sur les comptes 
trimestriels et sur le budget 2019 

- Il est rajouté un point sur la réunion de secteur sud ayant lieu le 24/01 
- L’ordre du jour est adopté 

 
3 – Validation des comptes trimestriels et annuels et budget 2019 

- 100 € de plus pour l’assurance en raison des activités 2018. 
- Des Frais exceptionnels ont eu lieu cette année (notamment en raison de la soirée pour 

Monsieur PREVOST et à l’achat de matériel) 
- Vide-grenier : Ils ont moins rapporté qu’en 2017 (notamment dû au climat) 
- Les comptes seront contrôlés un lundi matin lors d’une permanence : Nadia Clisson et 

Catherine Royer seront les vérificatrices 
- Les comptes sont approuvés sous réserve du contrôle 

 
4 – Budget 2019 

- Budget revu à la baisse : 7050 € 
- Vide-Grenier : budget à 2000 € 
- Achat matériel : 300 € 
- Charges : 900 € (assurance, tél + internet, frais) 
- Animations : 2 250 € 
- CA et AG : 800 € 
- Le budget est adopté à l’unanimité 

 
5 – Bilan du Noël de DIAM à l’auberge de jeunesse et de la Galette 

- Coût noël : 870,05 € - environ 50 personnes 
- Galette : 53 personnes /coût : 955,42 € hors sacem 

  



6 – Assemblée Générale du 09/02/2019 : Bilan du questionnaire et organisation des questions, 
convocation, comptes, liste élection et mandats à renouveler 

- Les personnes se présentant avant la réunion publique seront acceptés à l’AG en tant 
qu’observateurs 

- L’AG débutera à 13h30, les membres du CA arriveront à 13h00 
- 2 personnes à l’accueil (Laurence et Aliette), Aurélian est désigné logisticien 

 
Réunion publique à 14h30 : les thèmes seront présentés par des référents et dans l’ordre suivant :  

- Culture et cadre de vie : Frédéric  
- Propreté : Aurélian  
- Mobilité : Jean-Pierre  
- Urbanisme : François 

Une réunion pour les derniers préparatifs des questions aura lieu le Lundi 21/01/2019 à 19h, au local 
de DIAM. 
 
7 – Compte-rendu réunion CADIT du 18/12/2018 et projet courrier commun à la mairie 

- Le courrier a été envoyé au maire sous une forme plus lisible (information de Jo) 
- Sur le projet Gare, une réunion aura lieu avec Monsieur PLEZ le 22/01/2019, à 18h30 au 

CADIT 
- Le comité de quartier ne donne donc pas suite au premier courrier. 

 
8 – Tableau de permanence 

- Le tableau de permanence est complet 
 
9 – Centre Social Tasdon, Bongraine, Les Minimes : projet d’utilisation du local suite à la fermeture 
de la crèche « sucette et galipettes »/ présentation de 5/10 minutes des projets après l’AG 

- La crèche déménage dans le centre social de Tasdon pour une partie et l’autre partie va à 
la crèche municipale (les 2 sites vont s’agrandir) 

- Présentation + stand : le centre social présentera ses projets à la suite de l’AG et répondra 
aux questions sur un stand lors du buffet organisé par la ville. 

 
10 – conseil de secteur : 25 janvier 2019, 18h, au petit marseille 

- Sujet du conseil de secteur : nouvelle voie routière pénétrante entre Aytré et la rochelle 
o Pistes cyclables et voie bus en site propre 
o Organisation de la circulation 
o Impact sur le secteur 

 
11 – Questions diverses 

- Auberge de jeunesse : l’adhésion est validée pour l’année 2019  
- Maison de retraite : entrée gratuite pour la galette – ordre du jour du prochain CA 
- Sac poubelle : demande auprès de la mairie pour que le point de distribution soit au local 
- Remerciement de Nadia pour la salle prêtée aux parents d’élèves. Mardi 22 janvier : prêt 

de la salle pour les parents d’élèves de l’école  
- Le port va draguer le bassin des chalutiers et une réfection du pont du gabut est prévue 

incessamment sous peu. 
 
Prochain CA le lundi 18 février 2019 à 18h30 
Fin de séance à 19 :45 


