
DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 18 mars 2019 

 

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, Lucile MIRONNEAU, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Catherine 
ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Capitainerie des Minimes, Nadia CLISSON, Olivier MARTINELLE 
Représentés : Ghislaine LERASLE, Benoît MIRONNEAU 
Absents : / 
Soit 16 présents  
 

Début de séance : 18h30 
 
1 – Approbation du PV  
- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 18 février 2019 est adopté à l’unanimité. 
- Les bureaux ont été fixés aux dates suivantes :  

o 8 avril, 13 mai, 3 juin, 22 juillet, 26 août, 21 octobre, 18 novembre 
 
2 – Commissions et Délégations 
- Composition de la commission Secteur ville en bois : Jean-Pierre, Laurence, Ghislaine, Jean-

Jacques, François  
o Jean-Jacques est nommé référent 

- Composition de la commission Site internet : Aurélian, Lucile, Benoit, François, Laurence, Gwen 
o Aurélian est nommé référent 

- Composition de la commission Urbanisme / espace vert / propreté : Ghislaine, Jean-Jacques, 
Anne-Marie, Aurélian, Maurice, Jo, Jean-Pierre 

o Ghislaine est nommée référente  
- Composition de la commission Animations : tout le monde  

o Sous-commissions :  
 Vide grenier / Vide bateau : Référent Jo 

 Affiches pour le 1er vide-grenier à envoyer au Crédit Mutuel 
 Le courrier est déjà envoyé à la préfecture 

 Fête des voisins : Référent Lucile 
 Anglais : Ghislaine 

o Les animations seront décidées lors du prochain CA du 15 avril 
- Délégations :  

o Centre social : représentant Frédéric  
o Comité des fêtes : représentant Maurice 
o Relations commerçants : représentants Bernard et Nadia pour la partie Sud des Minimes, 

François pour la partie Nord des Minimes. 
o Nautisme : représentant Patrice 
o Professionnel : représentant François 
o Université : représentant François 
o Marché : représentant Bernard et Nadia – un courrier pour la mise en place d’un marché 

au niveau de la ville en bois doit être réalisé. 
o Salle DIAM : représentante Jacqueline 



o Gym : représentante Aliette 
o Conseil de secteur : représentant Jo 

 
3 – Fête du port : réunions de préparation 
- La fête du port aura lieu le 22 juin 2019 : les réunions de préparations sont prévues le 28 mars et 

le 30 avril 
- Aurélian se propose d’être présent le 30 avril  
- Seront présents lors de la fête du port : Gwen, Aurélian, Aliette, Antonio, Jo, Anne-Marie, Frédéric 
- Taille des T-shirt : Gwen S, Aurélian XXXL, Aliette S, Antonio XXL, Jo M, Anne-Marie M, Frédéric L 
 
4 – Tableau de permanence  
- Le tableau de permanence est complet 
 
5 – Les Minimes en fête 
- Elle sera du 4 au 11 aout : commencement par le feu d’artifice le dimanche 4, jeudi 8 proposition 

de bal populaire et dimanche 11 Vide-Grenier. 
- Bal : organisation sur parvis et plage – proposition de budget de 2000 € par terre-marine qui gère 

l’intégralité de l’organisation.  Donc nous allons réaliser des demandes de subventions à la mairie 
et au département.  

 
6 – Marché sur la ville en bois 
- Un courrier doit être envoyé à la ville pour la mise en place d’un marché sur le secteur. 
 
7 – Site internet :  
- Les conditions générales d’utilisation sont acceptées – le site va pouvoir avoir un espace contact 
 
8 – Mise à disposition de la salle : mise en place d’une charte 
- La réservation se fait sur demande de disponibilité de la salle pour les membres du CA, pour des 

réunions associatives. Et en lien avec le quartier. 
- Cours : tous les participants et les organisateurs sont adhérents. Les organisateurs doivent 

transmettre une liste des participants. Une demande doit être faite à Ghislaine et Nadège pour 
avoir la liste et le statut des participants (adhérents) 

 
9 – Organisation jeux 
- Un emailing sera envoyé aux adhérents  
 
10 – Questions diverses 
- Fichiers des adhérents : il sera remis à jour avec des adresses mails 
- Vide grenier : inscrit sur les 2 sites, Aurélian fait la communication sur radio collège et Alouette 
 
Prochain CA le lundi 15 avril 2019 à 18h30 
Fin de séance à 20 :30 


