
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 17 juin 2019 
 
 
Présents : Jo BROCHET, Capitainerie des Minimes, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, Antonio D’AMBROSI, 
Anne-Marie DUQUEAN, Jean-Jacques FAURE, Laurence GICQUEL, Frédéric GRELAUD, Ghislaine LERASLE, 
Olivier MARTINELLE, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, Catherine ROYER, Jean-Pierre VIOLETTE 
Excusés : Jo Brochet, Capitainerie des Minimes, Oliver MARTINELLE, Benoit MIRONNEAU, Lucile MIRONNEAU 
Représentés : Nadia CLISSON,  
Absents :  
Soit 13 présents  
 
Début de séance : 18h35 
 
1– Approbation de l’ordre du jour : 

- Ajout d’un point sur la semaine du nautisme, d’un retour sur la fête des voisins et réunion sur la 
mobilité, au moment des questions diverses. 

 
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration extraordinaire du 27 mai 2019 

- Modification de la date, et de la numérotation  
- Rajout d’une mention « suivi du foncier » sur point de suivi du foncier. 
- Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration Extraordinaire est approuvé à l’unanimité, à l’issue des 

modifications. 
 
3 – Révision des statuts et du règlement intérieur 

- Les statuts et le règlement intérieur seront renvoyés à l’ensemble des membres du CA. 
- La définition des postes du bureau doit être intégrée aux statuts. 
- Une réunion de travail sera organisée à la rentrée afin de retravailler les statuts. 

 
4 – Retour sur la balade urbaine du mardi 11 juin 2019 :  

- Monsieur le Maire a été présent lors de cette balade. 
- Les bus vont être changés sur la ligne 4 en septembre, par des bus électriques 
- Sujet sécuritaire : règlementation de la vitesse sur Michel Crépeau – ce point a été ajouté à postériori 

sur le Compte-Rendu de la balade urbaine 
- Il faut également demander une balade urbaine pour la pointe des minimes pour septembre 

 
5 – Bilan du Vide Grenier 

- 110 exposants – 2260 € 
- 1495 € de bilan positif –  
- Tous les chèques ont été déposés au Crédit Agricole, les espèces au Crédit Mutuel. 

 
6 – Informations Banques :  

- Les démarches pour l’attribution des signatures ont été effectuées. 
- La résiliation de la dématérialisation a été demandée au Crédit Mutuel. 
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7 – Point adhésions 
- Lecture du courrier d’une participante à l’activité « cartes », concernant son adhésion.  
- Un courrier de réponse va être fait expliquant la non-couverture par l’assurance si l’adhésion n’est 

pas honorée, et donc le fait qu’elle ne peut plus accéder au local. 
- L’activité cartes va être arrêtée à l’été, elle ne reprendra que lorsque le nombre de participants 

évoluera. 
 
8 – Tableau de permanence 

- Le tableau de permanence est complet. 
 
9 – Questions diverses 

- Réunion mobilité :  
o La réunion a lieu le 18 juin 2019 et aura pour sujet les dessertes bus Ville en Bois-Gare 
o Projet de desserte médiathèque sur ligne 3. 

- Semaine du nautisme :  
o Les gens étaient très contents, il faudra revoir la visibilité du quai des métiers de la mer. 
o Problématique soulevée : nombre de bateaux pour les baptêmes 
o L’office du tourisme ne parle pas de la semaine du nautisme 
o Maurice ira au debriefing la mer pour tous. 

- Fête des voisins :  
o A bien marché. 
o A renouveler l’année prochaine 
o Projet soulevé : demander si le terrain de tennis peut être remis en état. 

- Achats DIAM :  
o Validation de l’achat pour un tapis de souris, des pochettes et de stylos et des craies. 

 
Fin de séance à 20h30 
Prochain CA le lundi 29 juillet 2019 à 18h30 


