ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ORDINAIRE
DE LA FEDERATION EST DES CIQ
Des COMMUNES ENVIRONNANTES de MARSEILLE
Samedi 9 Février 2019, Salle des Fêtes de la Destrousse
Compte Rendu :
Elle s’est tenue sous la présidence d’Alain Pélegrin, entouré de membres du bureau de la
Confédération. Nous étions une cinquantaine de participants (Présidents des CIQ et membres
des Bureaux), toutes les villes de la Fédération Est de CIQ étaient représentées. Le CIQ
Saint-François était représenté par son Président (Jean Luc Arvieu), son Trésorier
(Joseph Catania) et son Secrétaire Adjoint (Jean-Pierre Dubois).

Assemblée Générale 2019 Fédération Est des CIQ

ORDRE DU JOUR











Accueil 8 H 45, par le bureau et le Président et de la Fédération EST des CIQ,
Émargement de la feuille de présence, paiement des cotisations, remise des pouvoirs et
constat du quorum
Assemblée Générale Extraordinaire :
Propositions de modification des statuts (Lire le texte intégral), présentation
et vote
Voté à l’unanimité
Assemblée Générale Ordinaire :
Validation du Procès-verbal de l’A.G. du 10 février 2018 à la Bouilladisse et vote
Voté à l’unanimité
Rapport Moral / Rapport d’activités et vote
Voté à l’unanimité
Rapport financier 2018
– Présentation des comptes
– Reconduction du montant de l’Adhésion : 30 € pour la confédération et 20€ pour la
Fédération Est pour l’année 2019
– Budget prévisionnel, Présentation et vote
Voté à l’unanimité
Election du Conseil d’Administration pour 3 années, présentation des candidats
Voir la liste des candidats
et vote
Vous remarquerez que presque chaque ville ayant des C.I.Q est représentée.

Fédération Est des CIQ. Nouveau Conseil d’Administration

Nouveau conseil d’administration 2019 : Voir la liste des membres élus
Une réunion du CA probablement à partir du 20 Mars prochain pour élire le nouveau Bureau.


Intervention du Président de la Confédération des CIQ, Monsieur Jean-Marc
CHAPUS
Sous forme d’échanges interactifs avec les participants, le Président de la
CONFEDERATION et une partie du Bureau avec les vice-Président, Trésorier et
secrétaire nous ont fournis de nombreuses explications, notamment, vis à vis de
l’ASSURANCE et de la loi Informatique et Liberté .
Un guide des C.I.Q. a été distribué et reste à disposition des C.I.Q. , avec tous les modèles
de documents , comment faire ses A.G, les STATUTS nouvelle formule etc…



Intervention du lieutenant-colonel Emmanuel QUIBLIER de la gendarmerie des
BDR :
Il nous a expliqué, entre autre, le rôle des différents forces de l’ordre et de la place de la
gendarmerie au quotidien et notamment vis à vis des habitants et des C.I.Q. suivis d’échanges
interactifs entre les participants.



Intervention du Chargé de Mission de Mme Martine VASSAL pour le
Département et pour la Métropole, Monsieur Nicolas MUNOZ :
Suite à son intervention et aux différentes questions posées par l’assistance, nous avons un
peu mieux compris le rôle actuel du Département et de la Métropole notamment par rapport
aux Conseils de Territoire (qui à terme doivent disparaître) et aux Mairies ; Mais surtout les
évolutions possibles pour l’avenir. Le VAL’TRAM a été aussi l’un des thèmes abordés avec
toute la passion que ce dossier entraîne ! Aboutissement probable en 2022 ! Actuellement les
études sont reprises. La validation du programme pourrait se faire avant Juin 2020.

12 h 30 : Clôture de l’Assemblée Générale, suivi d’un apéritif convivial et animé.
CR CA de la Confédération du 04 10 2018

Informations complémentaires :
– La Confédération Générale des CIQ de Marseille organise dans le cadre du Grand
Débat National un GRAND DÉBAT dans les C.I.Q autour de 3 thèmes qui sont dans la
compétence des CIQ . Il est programmé en principe pour le SAMEDI 2 MARS à Aubagne
au centre des congrès Agora-Aubagne.
Ordre du jour proposé : Parmi les quatre thèmes proposés par l’État, trois sont
particulièrement dans la compétence des CIQ :
1. La transition écologique avec :
• La mobilité (transports en commun, covoiturage, trafic portuaire et aérien)
• La gestion de la pollution terrestre, maritime et aérienne
• La mise en place d’économies d’énergie et le développement de méthodes alternatives
2. La démocratie et la citoyenneté avec :
• Les relations État- associations et les aides apportées
• La concertation et prise en compte des avis portés par les associations de la part des
différentes institutions décisionnaires
• Le développement de liens citoyens-association-élus
3. L’organisation de l’État et des services publics avec :
• La disparition des services de proximité, l’organisation de la politique de soin et le
désert médical
• La complexité de la répartition des compétences des différentes institutions et la
multiplicité des élus et des services interlocuteurs
• Le manque de transparence dans la gestion des grands dossiers
• La restructuration des services de sécurité, de Police
• Le logement social et l’habitat indigne, l’orientation de l’habitat et du cadre de vie
• Le développement du « tout internet » administratif et les difficultés d’accès
Tous ces alinéas sont des propositions d’échange, mais la liste n’est pas exhaustive. Ce Grand
Débat permettra à tous les représentants de CIQ de s’exprimer, d’échanger sur des sujets
auxquels ils sont confrontés.
– A noter aussi la date de l’ A.G de la confédération pour le samedi 13 Avril 2019.

