
 

Défense des Intérêts et Animation des Minimes 

Association Loi 1901 

 

Procès-verbal du CA du 11 Octobre 2021 
 

Sont présents : Aurélian Bellou-Bousselaire, Jo Brochet, Jacqueline Colas, Maurice Colas, Antonio 

D’ambrosi, Nicole Ferret, Laurence Gicquel, Frédéric Grelaud, Jean Guerin, Ghislaine Lerasle, Annette 

Martinet, Benoît Mironneau, Bernard Surville, Jean-Pierre Violette 

Sont représentés : Nadia Clisson, Anne-Marie Duquean, Lucile Mironneau, Aliette Nicolaï, Philippe 

Wirrmann 

Sont excusés : Martine Madelaine, Gwen nevers 

Soit : 19  présents et représentés  

Début de séance à 18h34.  

Approbation du procès-verbal du CA du 30 Août 2021  
Ne prennent pas part au vote : 0 

N’approuvent pas : 0 

Valident : L’ensemble des présents et représentés  

Le procès-verbal du CA du 30/08/2021 est validé sans remarque.  

Approbation du procès-verbal de l’AGO du 11 septembre 2021  
Le procès-verbal n’étant pas terminé, des éléments de précision étant nécessaires, l’approbation est 

reportée au prochain conseil d’administration.  

Election du bureau  
Aucun membre n’ayant demandé le vote poste par poste, l’ensemble des postes de bureau sera élu 

en une seule fois. Le vote à bulletin secret n’ayant été demandé par aucune personne présente ou 

représentée, le vote s’effectue à main levée.  

Président / e :  

Se présentent :  

Frédéric Grelaud : Unanimité des personnes présentes et représentées,  

Vice-présidents / e :  

Se présentent :  

Ghislaine Lerasle : Unanimité des personnes présentes et représentées 

Aurélian Bellou-Bousselaire : Unanimité des personnes présentes et représentées 

Trésorier / e :  

Jean-Pierre Violette : Unanimité des personnes présentes et représentées 

Trésorier / e adjoint /e : 

Laurence Gicquel : Unanimité des personnes présentes et représentées 
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Secrétaire :  

Aliette Nicolaï : Unanimité des personnes présentes et représentées 

Secrétaire Adjoint /e :  

Aucun /e candidat /e pour ce poste, le secrétariat sera tournant auprès des administratrices et 

administrateurs dans l’attente d’un candidat /e. Le poste sera proposé à nouveau au prochain conseil 

d’administration.  

 

Délégations  
Le bureau propose la mise en place de délégation comme cela était réalisé avant la crise sanitaire. 

Les délégations concernent la représentation de DIAM auprès des autres associations du secteur sud 

de La Rochelle :  

-  Comité de quartier de Bongraine :  

Titulaire : Jean-Pierre Guerin : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : Jo Brochet : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

 

- Comité de quartier de Tasdon : 

Titulaire : Jean-Pierre Guerin : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : Jo Brochet : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

 

 

- Comité de quartier de La gare / Gabut / St Nicolas : 

Titulaire : Jean-Pierre Guerin : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : Benoît Mironneau : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

 

- Association Eole :  

Titulaire : Jo Brochet : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : A désigner prochainement 

 

 

- Centre social Tasdon Bongraine Les Minimes  

Titulaire : Frédéric Grelaud : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : A désigner prochainement 

  

- Port de plaisance :  

Titulaire : A désigner prochainement 

 

 

- Commerçants :  

Titulaire et suppléant à désigner prochainement  
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- Vie étudiante :  

Titulaire : Onam Otieno : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Suppléant : Aurélian Bellou-Bousselaire : Elu à l’unanimité des présents et représentés 

Les différentes associations et comités de quartier seront contactées par le bureau par courrier, avec 

la proposition d’une réciprocité entre les différentes associations.  

Compte-rendu de la réunion publique  
Reporté au prochain CA car nous n’avons pas reçu le compte-rendu de la ville de La Rochelle.  

Courrier aux adhérents  
En attente des comptes-rendus et de la reprise des activités.  

Accueil des nouveaux rochelais le 16 Octobre 2021 
 

L’accueil débute à 9h jusque 18h après une installation à partir de 8h. Les nouveaux rochelais sont 

répartis en deux groupes de 200 personnes (un le matin et un l’après-midi). DIAM est intégrée dans le 

village d’accueil situé place de la mairie. Nous avons à disposition une table, deux chaises et deux grilles 

pour installer des documents. Le stand est protégé des conditions climatiques par un tivoli. Les groupes 

sont identifiables par un bracelet leur permettant d’accéder à l’évènement.  

A partir de 18h, un pot est offert par la mairie aux comités de quartier.  

Le tableau de répartition des permanences est transmis à l’ensemble du CA pour répartir les créneaux 

de représentation.  

Des flyers sont proposés par Aurélian pour promouvoir le comité. Sur ces flyers, au dos est disposé le 

formulaire d’adhésion. Après quelques modifications durant la réunion, le flyer est validé par le conseil 

et décision est prise d’en imprimer 200 chez Document Concept. Jean-Pierre est chargé de 

l’impression.  

Les flyers résiduels seront diffusés dans le quartier via boîtage par Fredéric et Aurélian.  

Date des prochains CA 
Les prochains conseils d’administration sont programmés : 

- 15 Novembre 

- 6 Décembre 

- 17 Janvier 

Soirée Beaujolais le jeudi 18 novembre à 18h30.  

La permanence du 16 octobre est supprimée et déplacée au stand d’accueil des nouveaux rochelais.  

Activités  
Activité jeux, horaire à voir avec Frédérique.  
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Questions diverses  
Amicale Tasdonaise : Voir courrier joint. Le vote concernant l’acceptation ou non d’intégrer cette 

association à l’arbre de Noël des enfants aura lieu au prochain CA.  

Les 1000km d’Eole : Le retour est prévu ce samedi.  

Réunion projet « Chemin du puits doux » (Face au restaurant La Gaité) : Appel à manifestation 

d’intérêt pour la lutte contre la  grande pauvreté. Altea Cabestan va installer des bungalows pour les 

SDF ayant des projets. Une quinzaine de bungalows vont être installés. Il s’agit d’un projet pour 

insertion avec six accompagnants. Le terrain appartenant à la CDA, il restera disponible pour le grand 

pavois et pour les forains l’été.  

Allée des Tamaris : Le parc Littoral Jean Duvignou va être installé dès la fin du mois d’octobre. Il s’agit 

d’un parc inclusif. L’inauguration de la dénomination aura lieu le 21 octobre.  

Noël des enfants : DIAM est en charge de l’affichage. Un projet est en cours pour créer une animation 

circulante avec le père Noël en calèche. Nous attendons les informations de la part de l’office du 

tourisme concernant la faisabilité et le budget.  

 

Après épuisement de l’ordre du jour et des questions diverses, la séance est levée à 20h.  

 

Le secrétaire de séance : Aurélian Bellou-Bousselaire 

 

 

 

 

 

 


