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Procès-verbal du CA du 15 Novembre 2021 
 

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

Colas, Antonio D’ambrosi, Anne-Marie Duquean, Nicole Ferret, Laurence Gicquel, Frédéric Grelaud, 

Jean Guerin, Ghislaine Lerasle, Martine Madelaine, Benoît Mironneau, Jean-Pierre Violette, Aliette 

Nicolaï 

Sont représentés :, Annette Martinet, Lucile Mironneau, Gwendoline Nevers,  

Sont excusés : Patrice Bernier, Bernard Surville, Philippe Wirrmann 

Est invité : Onam Otieno 

Soit : 19 présents et représentés  

Début de séance à 18h42.  

 

Election du secrétaire de séance  
Aurélian est désigné secrétaire de séance.  

Modification de l’ordre du jour  
Le point 5 « Approbation du PV de l’AGO » est modifié par « Délibération sur la tenue des comptes ». 

Cette modification est approuvée à l’unanimité des présents et représentés  

 

Approbation du procès-verbal du CA du 11 Octobre 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 11/10/2021 est validé sans remarque.  

Etat des comptes 
Présentation de l’état des comptes au 31 octobre 2021 par Laurence Gicquel.  

Solde au 31/10/2021 : Créditeur de 5966,66 €  

Ne prennent pas part au vote : 0 

N’approuvent pas : 0 

Valident : L’ensemble des présents et représentés  

Jean-Pierre indique qu’un litige est en cours entre la ville de La Rochelle et Atlantic Aménagement. Sur 

le principe, la ville paye le loyer et le comité paye les charges. Jean-Pierre va prendre des nouvelles et 

va essayer de faire baisser les charges vu notre faible utilisation du local en 2020 et en 2021.  
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L’état des comptes est validé sans remarque.  

 

Gestion des comptes bancaires 
La banque (Crédit Agricole) demande quelles sont les personnes en charge des comptes et quelles 

sont les personnes autorisées à signer sur les comptes. 

Le président propose que le trésorier et la trésorière soient signataires sur les comptes.   

Ne prennent pas part au vote : 0 

N’approuvent pas : 0 

Valident : L’ensemble des présents et représentés  

Benoît Mironneau est présent à partir de 18h54.  

Soirée Beaujolais  
La soirée beaujolais est organisée ce jeudi à partir de 18h30.  

Inscriptions jointes 

Noël de DIAM  
Le Noël de Diam est organisé le 15 décembre à l’auberge de jeunesse à partir de 18h30. La salle est 

validée.  

Noël des enfants  
La proposition d’affiche est validée par le CA de DIAM. Jean-Pierre va la présenter aux autres 

associations pour validation. Le Cadit a validé l’affiche en amont et des flyers vont être réalisés en 

complément.  

Concernant la calèche, le Cadit demande une modification du parcours. Nous allons donc reporter 

l’idée de voyage en calèche du père Noël en 2022 pour permettre aux comités de quartier de se mettre 

d’accord sur le pilotage et sur le financement.  

Paiement : Les comités de quartier payent chacun une enveloppe globale qui couvre les frais du 

spectacle et du goûter.  

Position concernant l’intégration de la nouvelle association de Tasdon : Le Cadit n’ayant pas souhaité 

intégrer la nouvelle association, nous suivons cette décision, le Cadit étant l’organisateur de la 

manifestation. En début 2022, nous participerons à une réunion commune pour valider les relations 

avec les différentes associations de Tasdon.   

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  
Le courrier aux adhérents est envoyé par Aliette dès demain 12 octobre 2021. 
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Arrivée à 19h28 de Martine Madelaine.  

Réunion du centre social Tasdon, Bongraine, Les Minimes 
Le directeur du centre social nous invite à l’état des lieux des quartiers sur lesquels intervient le centre 

social. L’objet de cette réunion est un bilan des quartiers réalisé par deux sociologues. A partir de ces 

informations et de la synthèse « état des lieux », des propositions seront faites sur l’orientation pour 

2022-2026 du centre social et de ses actions.  

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

- 6 Décembre 

- 17 Janvier 

 

Tableau des permanences  
Le tableau des permanences va être envoyée aux participants après chaque conseil d’administration.  

 

Questions diverses  

Délégation Commerçants 

Cette délégation n’a pas été validée au dernier conseil, nous validons donc : 

- Nadia en titulaire 

- Maurice et Philippe en suppléants  

Ne prennent pas part au vote : 0 

N’approuvent pas : 0 

Valident : L’ensemble des présents et représentés  

Accueil des nouveaux rochelais  
Lors de la matinée, nous avons pu poser des questions aux personnes sur leur choix de Bongraine au 

lieu des Minimes comme lieu d’habitation. Les principales raisons en sont : 

- Desserte insuffisante  

- Manque de routes d’accès 

- Prix trop élevés  

Le choix des Minimes s’effectue souvent à l’issue de vacances réalisées dans notre quartier.  Pour l’an 

prochain, il faudrait que nous prenions les coordonnées des nouveaux arrivants aux minimes durant 

cette journée, ce qui nous permettrait de les intégrer dans notre base de données. 

L’accueil réalisé par la mairie est vraiment très sympathique et le format convivial pour tous.  
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Précarité étudiante  
Les étudiants souffrent toujours de problématiques de logement, de précarités menstruelles et 

d’alimentation. Jo Brochet participe aussi à la banque alimentaire qui distribue en moyenne 300 

cartons par semaine avec de l’alimentation et des produits d’hygiène. En complément, la précarité de 

santé s’accentue avec le faible nombre de médecins présents, et ce malgré la présence du service de 

santé universitaire (SDSU).  

 

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

 

Le secrétaire de séance : Aurélian Bellou-Bousselaire 

 

 

 

 

 

 


