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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 24 avril 2019 
 
 
Présents :, Jo BROCHET, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, 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, Nadia CLISSON,  
Représentés : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Bernard COUTURIER,  
Absents : Olivier MARTINELLE 
Soit 16 présents  
 
 
Début de séance : 18h45 
 
Il a été demandé que les votes de l’ensemble du Conseil d’Administration soient réalisés à bulletin secret. 
 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 18 mars 2019 
- Notification à réaliser sur le compte-rendu avant validation :  

o Il n’y aura pas d’ouverture de compte pour les Vide-Greniers 
o Ghislaine accepte son poste de référente pour la commission Urbanisme/Espace Vert/Propreté 

- Vote pour l’approbation du PV :  
o Oui : 16 
o Non : 0 
o Abstention : 2 

 Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 18 mars 2019 est adopté à la 
majorité. 

 
2 – Approbation des comptes trimestriels : 
- L’association présente un solde créditeur de 5 092,51 €  

o La ligne Frais de bureau fait état d’une recette de 61,87 € qui correspond à une facture de Bureau 
Vallée jamais encaissée 

o Frais postaux en recette : ces frais sont réimputés en négatif dans le budget de l’Assemblée 
Générale – la ligne apparait donc en positif de 153,12 €. 

- Charge de copropriété : François demande s’il est possible de mettre une ligne de crédit en compte dans 
les bilans financiers. Laurence ajoutera cette ligne sur les prochains états financiers. 

- Vote pour l’approbation des comptes trimestriels :  
o Oui : 18 
o Non : 0 
o Abstention : 0 

 Les comptes trimestriels sont approuvés à l’unanimité 
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3 – Vide- grenier 
- Les démarches suivantes ont été effectuées : courrier à destination de la ville, Cerfa complété, le dossier 

sécurité a été envoyé à la préfecture et ce, pour les 2 vides-greniers annuels. 
- Le dossier d’assurance pour le 1er Vide-grenier est validé, les démarches vont être réalisées pour le Vide 

grenier d’août. 
- Les invitation exposant (participants des 2 dernières années) sont envoyées ce jour. 
- Semaine de permanence : le planning est complet. La permanence aura lieu du lundi 3 juin au samedi 8 

juin, de 10h à 12h  et de 17h à 19h. 
- Repas fin de journée à organiser : Bernard a fait une démarche à la villa blanche 

o Plat, dessert, café : 25 € - le conseil d’administration trouve le budget un peu élevé 
o Nous allons nous rapprocher de la Cabane des Robinsons afin d’avoir un devis. 

- Les fichiers pour impression des affiches et flyers ont été transmis au Crédit Mutuel. Une copie des 
fichiers sera transmise aux membres du CA. 

- Point presse :  
o Aurélian a contacté Alouette et radio collège,  
o Il faut contacter Sud Ouest pour parution 
o France bleue : il n’est pas possible de les contacter. 

- Comme les années précédentes, les membres du Conseil d’Administration disposent d’un emplacement 
gratuit 

- Fourrière : passer le vendredi 7 juin à la police municipale pour inscription sur la permanence 
- Voir avec le port s’il est possible de faire une information aux navigateurs pour qu’ils ne garent pas leur 

véhicule dans la zone. 
 
4- Tableau de permanence 
- Le tableau de permanence est complet 
 
5 – compte rendu du bureau du 1er avril 2019 
- Le président réalise la lecture du compte-rendu 

o La gestion des comptes du Vide-Grenier est conservée sur la méthode de travail actuelle. Dans 
les 15j suivants le VG, un bilan et une remise en banque seront faits  

o Relevés bancaires sur 5 ans : les sociétés privées ont une obligation de contrôle pendant 5 ans 
donc doivent conserver les états bancaires 

 Crédit-Mutuel : la conservation des états des comptes a lieu à partir de maintenant, il 
n’y a pas de rétroactivité. Cette conservation en ligne représente 2,20 € par mois. 

 Cette conservation avait déjà été soumise au CA et avait été refusée.  
 Le crédit mutuel est conservé notamment pour le VG, le compte principal est le crédit 

agricole. François ira voir Monsieur RENAUDIN pour voir si nous pouvons revenir en 
arrière concernant la conservation des données en ligne. 

o Communication : problème sur la descente des informations (exemple travaux pour installation 
du ballon et lavabo). Ce manque de communication a induit une facture de la société de ménage 
alors que cette prestation n’a pas pu être réalisée. 

o Gestion des espèces du Vide-Grenier : aucun changement ne sera effectué 
o Ouverture des courriers : il est demandé de revenir à l’état antérieur  => ce qui est destiné à la 

trésorerie est mis dans une pochette. 
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6 – Compte-rendu des différentes réunions 
- Réunions animations :  

o Nous restons en attente de la réponse de la mairie pour la subvention pour le bal populaire, 
Terre-Marine s’occupe des démarches administratives.  

- Réunion fête du port de pêche :  
o La réunion a été assez courte.  
o Le compte-rendu sera transmis aux membres du Conseil d’Administration. 

- La prochaine Cellule de veille aura lieu le 6 juin. 
- Prochaine réunion Ville en Bois à DIAM le 15 mai à 18h30 pour préparer la ballade urbaine du 11 juin. 
- La permanence sera annulée le samedi 22 juin pour permettre une Assemblée Générale de Syndic. 
 
7 – Point carte et adhésion  
- Une adhérente a décidé d’elle-même de proratiser son adhésion. Elle a donné un chèque de 4€ au lieu 

de 8€. Le chèque lui sera rendu et il lui sera demandé l’adhésion globale. 
 
8 – Questions diverses :  
- Fête des voisins : 

o La date peut être fixée quand on veut : nous proposons de la réaliser le 14 juin 2019 
- Augmentation du montant de la cotisation annuelle : ce sujet sera présenté lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 
- Idées des membres du Conseil d’Administration : Les administrateurs peuvent envoyer leurs idées ou 

remarques sur la boite mail de la secrétaire afin qu’elle les ajoute à l’ordre du jour. 
- Mise à disposition du local : un état des lieux est réalisée par Maurice au début et à la fin de la mise à 

disposition. 
- Point la Rochelle Passionnément : se rapprocher de l’office de tourisme pour obtenir cette carte, une 

demande sera faite à l’office de Tourisme pour la mise en place d’un Kiosque d’informations au niveau 
du port de plaisance. Ces points seront réabordés lors du prochain CA. 

- Constat amiable pour dégâts des eaux : François s’occupe des démarches auprès de la mairie 
 
 
Fin de séance à 20h40 
Prochain CA le lundi 20 mai 201 à 18h30 


