
Défense des Intérêts et Animation des Minimes 

Association Loi 1901 
 

 

Association DIAM - Comité de Quartier des Minimes 
84 rue Lucile - 17000 LA ROCHELLE - Tél. : 05 46 27 83 42 

E-mail : diam.minimes@gmail.com 

Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 25 mai 2019 
 
 
Présents :, Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Nadia CLISSON, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, 
Bernier COUTURIER, Antonio D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUEAN, Jean-Jacques FAURE, François 
FROMENTIN, Laurence GICQUEL, Frédéric GRELAUD, Ghislaine LERASLE, Benoît MIRONNEAU, Lucile 
MIRONNEAU, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Catherine ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Capitainerie des Minimes,  
Représentés : Olivier MARTINELLE 
Absents : / 
Soit 19 présents  
 
 
Début de séance : 18h30 
 
1– Approbation de l’ordre du jour : 
- Ajout d’un point sur 

o Les factures free  
o Discussion de la gouvernance du comité de quartier 
o Point mise à dispo de salle – la secrétaire doit refaire le planning 

 
 
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 24 avril 2019 
- Le Procès-Verbal du Conseil d’administration du 24 avril 2019 est adopté à l’unanimité 
 
3 – Vide- grenier 
- Préparation en cours. 
- Nous n’avons pas encore reçu l’accord de la ville, Jo s’est rapproché de la mairie pour signature de ce 

dernier 
- Frédéric va modifier les banderoles et les installer 
- Pour les permanences, les documents d’inscriptions sont à compléter par les exposants, nous ne prenons 

pas de réservations par téléphone. 
- A date : 860€ pour 86 places.  
- Aurélian va remettre les permanences sur Facebook, Gwen s’occupe du message du répondeur. Maurice 

ira chercher les cubis.  
- Affiches : l’affichage aura lieu 8 jours avant le vide-grenier 
- Permanence : le planning est complet 
- Le soir, rep as à La cabane des Robinsons pour 20 € / pers, avec apéro, entrée, plat, dessert, vins et café 
- Jo s’occupe de la bourriche auprès de carrefour. 
 
4- Tableau de permanence 
- Le tableau de permanence est complet. 
 
5 – compte rendu des réunions  
- Semaine du nautisme :  
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o Se passe comme l’année dernière, le comité de quartier va réaliser le recensement (avec tablette 
le week-end). De nouvelles questions seront proposées. Jo et Patrice affinent le questionnaire 
de l’an dernier. Les permanences sont à organiser pour l’après-midi. 

o Permanence :  
 Mercredi 12 : Antonio, Maurice 
 Jeudi 13 : Antonio, Jean-Pierre ? 
 Vendredi 14 : Maurice, Jean-Jacques 
 Samedi : Benoit et Lucile 
 Dimanche : Gwen et Aurélian 

o Les dossiers sont à rendre au stagiaire du port 
- Centre social :  

o Ordre du jour du Conseil d’administration : Organisation interne et délégations, travaux 
o La partie jeunesse va être fermée suite à des travaux pour transfert de la crèche Sucettes et 

Galipettes. Les tout-petits seront transférés à la maison du gardien Léon Boucher, les 
maternelles seront dans la maternelle et les primaires dans la salle du pourquoi pas. 

o Les travaux commencent en septembre. Une réunion est organisée le 21 mai 2019 afin de 
recueillir des projets pour l’occupation de la salle de la crèche  

o Tasdon :  
 réalise toujours la soirée voisin voisine,  
 le 25mai rallye pédestre tasdon-bongraine,  
 semaine de la paix du 18 au 25 mai,  
 festiprév (films réalisés par des collégiens). 

 
6 – Ballade urbaine 
- Compte-rendu commission Ville en Bois :  

o Voir pour des signalisations renforcées au niveau de la place Essaouira. 
o Voir pour séparation de la Ballade urbaine Ville en Bois et reste des minimes.  

 
7 – Compte-rendu de l’AG de février 2019  

o Le CR sera envoyé à l’ensemble des membres du CA. 
o Fonctionnement : à l’accueil, être plus nombreux pour faire un recensement à l’entrée de la réunion 

publique 
o Pas de réunion publique sur 2020 car échéance élections très proche ?? se rapprocher de la mairie 

pour obtenir un créneau de date pour l’organisation de la réunion publique. 
 
8 – Bilan sur le dernier mailing adhérent 
- Nombre raisonnable de retour problématique. Aurélian retransmettra les mails corrigés à Laurence. 8 à 

10% des retours sont dû à des boites mail pleines.  
- Limitation du nombre d’envoi à 100 envois par semaine. Il va falloir trouver des solutions alternatives 

dans le cas où la base s’agrandirait. 
- Réaliser un nouveau mailing pour rappel du vide grenier. 
 
9 – Point sur les adhésions 
- Bilan sur l’évolution des adhésions : pas d’évolution significative 
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10 – Facture free 
- Les factures free n’arrivent plus sur la boite Gmail – depuis 2 mois aucune facture n’a été reçue (la 

dernière date de mars) 
 

11 – Gouvernance de DIAM 
- Problématique soulevée par Jo : Manque de relationnel, plus de plaisir à venir avec le sourire.  
- Nouveau problème de communication ayant engendré une problématique sur la mise à disposition de 

la salle mardi 21 mai ayant pour conséquence l’annulation des cours de pilates et sophrologie. 
- Le manque de confiance ressort une nouvelle fois.  
- Démarche au niveau du crédit mutuel : pas réalisée par François concernant l’abonnement de la 

dématérialisation. 
- Jo demande la démission de Francois de son poste de présidence, et si refus, que le CA vote la démission 

du président. 
- Francois pose sa démission du poste de président 
 
Le CA s’arrête suite démission du président, une convocation va être envoyée pour réélection d’un 
président et du bureau. 
 
Fin de séance à 20h30 
Prochain CA le lundi 27 mai 2019 à 18h30 


