
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 Extraordinaire du 27 mai 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 : / 
Représentés : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Nadia CLISSON, Benoît MIRONNEAU, Lucile MIRONNEAU,  
Absents : / 
Soit 15 présents  
 
Début de séance : 18h35 
 
1– Election du président du bureau : 

- François a envoyé sa démission par voie postale avec AR. Lecture en est faite à l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration. 

- Ghislaine se présente au poste de Présidente. 
o Pour : 17 
o Contre : 0 
o Blanc : 1 

- Ghislaine est élue à la majorité au poste de présidente 
Patrice Bernier étant arrivé en retard, il n’a pas participé au vote pour la présidence. 
 

- Frédéric et Aurélian se présentent en tant que Vice-présidents. 
o Pour : 19 
o Contre : 0 
o Blanc : 0 

- Frédéric est élu à l’unanimité au poste de 1er Vice-président, Aurélian au poste de 2ème Vice-
président. 

 
- Les autres membres du bureau ne sont pas démissionnaires. Le bureau est complet. 
- Une mission particulière pourrait être confiée à Jo s’il l’accepte : Veille auprès de la ville. Jo accepte 

ce poste. 
- Olivier sera référent sur la veille du port. 
- Relais parmi les commerçants : nous convierons Bernard à venir nous faire des Comptes-rendus si 

besoin. 
 

- Animation : il faut des référents par animations :  
o Jo pour les vide-greniers 
o Référent Galette, Noël : Frédéric prend le rôle de référent. 
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2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 20 mai 2019 
- Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité 

 
3 – Carte « La Rochelle Passionnément » 

- L’obtention par le comité de quartier de la carte « La Rochelle Passionnément » (carte ambassadeur 
de la ville) est validée pour la carte. Les renseignements et dossier seront pris pour le prochain conseil 
d’administration. 

 
4 – Fête des voisins :  

- 14 juin 2019 : 19h au niveau du parking de la résidence Le Carré des Minimes.  
- Se rapprocher de Lucile pour refaire les autocollants à apposer sur les boites aux lettres en incluant 

la mention « apportez votre repas » 
- Voir pour l’organisation des tables et chaises par DIAM. 

 
5- Suivi du foncier sur le quartier 

- Référents Quartier :  
o Ville en bois : Jean-Jacques 
o Pointe des Minimes : Maurice et Aliette pour Porte Océane 
o Lac de la Sole : Gwen et Laurence 

- Référent pour le suivi du foncier : Jean-Pierre, Ghislaine, Frédéric, Olivier 
 
6 – Questions diverses :  
- Semaine du nautisme :  

o Poursuite de la mission de recensement : 
 Ajout de certaines questions afin d’affiner le recensement 
 2 options : papier et tablettes 
 Les résultats seront transmis au jour le jour, quasi en temps réel 

o 12 au 16 juin : le recensement aura lieu entre 14h et 18h 
o Toutes les personnes ayant le badge organisation ont 50% de remise sur les partenaires (midi)  
o Inauguration le 14 juin à18h sur le quai de carénage. 

 
- Rendez-vous avec le service mobilité : mardi 18 juin pour la desserte de la ville en bois 

 
- Réunion sur le lac de la sole suite infestation de chironomes : un bilan sera fait prochainement par les 

services de la ville. 
 

- Proposition de mise en place d’une visite touristique des Minimes : sera mis à l’ordre du jour au prochain 
CA 

 
- La gymnastique : problème de professeur pour maintenir le créneau. Frédéric demandera à la 

professeure de Gym du centre social si elle veut bien prendre ce créneau. 
 
- Centre social : Sucettes et Galipettes – Faire un questionnaire auprès des adhérents concernant les 

attentes sur le quartier (google form), université, associations. 
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- Projet installation du centre de développement Tribord: 30 salariés pour débuter. La construction prévue 
aura une surface plus grande que les besoins estimés, rapatriement des toutes les activités nautiques 
hors surf. Les travaux débuteront au 1er décembre (démolition du bâtiments CSA ASSR….) pour 
installation au 1er décembre 2020. 
 

- Bâtiment pour les plaisanciers (restaurations, laverie…) bout blanc :  
o fini pour cet été. Pas de retour satisfaisant pour les commerces. 
o La laverie sera exploitée par le port.  
o Restaurant : ne correspond pas aux demandes. Le port réfléchit à prendre en charge la mise a 

disposition du matériel et les commerçants/restaurateurs ne seront que gérants. 
 
- Ballade urbaine : 

o La ballade urbaine aura lieu le mardi 11 juin à 18h sur le secteur Ville en Bois 
o Une autre ballade urbaine sera redemandée en septembre. 

 
- Grand Pavois :  

o La réunion entre Grand Pavois, les commerçants et DIAM aura lieu à la mairie à 16h, le 18 juin 
o La réunion habituelle Grand Pavois, avec tous les acteurs au local de DIAM 27 juin à 14h 

 
 
Fin de séance à 20h15 
Prochain CA le lundi 17 juin 2019 à 18h30 


