
 

 
ASSOCIATION COMITÉ D'INTÉRÊTS DE QUARTIER  

CÉZANNE – VALLÉE DE LA TORSE D’AIX-EN-PROVENCE 
 
 
 

Procès verbal du conseil d’administration du 31 janvier 2019 
 

Le conseil d’administration de l’association CIQ CÉZANNE-TORSE s'est réuni le 
31 janvier 2019 à 18h sur convocation de sa présidente, dans la salle de réunion de la 
conciergerie de la Tour d’Aygosi à Aix en Provence, à la suite de l’assemblée 
générale de l’association du samedi 26 Janvier 2019. 

La présidente souhaite la bienvenue à tous et se réjouit de la bonne tenue de la 
dernière assemblée générale. 

Les nouveaux membres du conseil d’administration se présentent tour à tour. 
 

1. Élection du président.e : 
 

Après un rappel des obligations statutaires et un appel à candidatures, la présidente 
Delphine de GUILLEBON fait procéder à l’élection du nouveau bureau de 
l’Association pour l’année 2019. 

Le quorum de 21 membres présents (dont 2 représentés par procuration) est atteint 
pour pouvoir procéder aux élections. 

Le conseil d’administration procède tout d’abord à l’élection du président.e à 
bulletin secret. Après dépouillement du scrutin, Mme Delphine De GUILLEBON est 
élue à l’unanimité au poste de présidente et assure immédiatement sa fonction pour la 
suite de cette réunion. 
 

2. Élection des membres du bureau : 
 

MM. PILIGIAN et KAPFERER soulèvent le problème du nombre trop important 
de membres du bureau. Mme de GUILLEBON précise que, compte tenu du nombre 
de tâches, l’effectif du bureau actuel est nécessaire ; il n’existe d’ailleurs aucune 
limitation dans la Loi de 1901 sur ces questions et de plus les statuts du CIQ sont 
bien respectés puisqu’ils prévoient actuellement : 

« 6-5. Le Conseil d’administration élit en son sein, dans les huit jours suivant la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle de l’Association : 

- un Président 
- un ou plusieurs Vice - Présidents 
- un Secrétaire et, éventuellement, un Secrétaire adjoint 
- un Trésorier et, éventuellement, un Trésorier adjoint 
L’élection du Président s’effectue obligatoirement à bulletin secret. » 
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Une modification de ces statuts pourra être proposée au conseil d’administration 
cette année pour mentionner le concept de bureau (qui actuellement ne figure pas 
dans les statuts et revoir sa composition. 

Le conseil d’administration procède ensuite à l’élection des membres du nouveau 
bureau de l'association à main levée. 

Les membres du conseil d’administration suivants sont élus à l’unanimité : 
Vice-présidents : Mme LATZ, MM. Jacques BUDIN et Michel BRAUNSTEIN 
Secrétaire : M. Claude GUEYDAN. Secrétaire adjoint : M. Denis MAGAGLI 
Trésorier.e : Mme Gilberte LAMIELE, trésorier adjoint : M. Henri PEBRE 
La présidente est chargée d’effectuer les démarches administratives pour notifier 

les renseignements sur les nouveaux responsables de l’association. 
 

3. Constitution des groupes de travail et des commissions : 
 

Les commissions et groupes de travail sont constitués en fonction des orientations 
que le conseil d’administration souhaite pour cette année 2019 et sur la base de la 
participation volontaire de chacun.  

Les réunions ou les échanges internet de ces instances d’étude et de travail sont 
annoncées à l’avance et ouvertes à tout membre du conseil d’administration qui 
souhaite y participer. Les animateurs ou leurs suppléants éventuels seront en outre 
chargés de participer aux réunions organisées dans le cadre de la ville ou de la 
fédération des CIQ. 

Cette répartition des tâches pourra être modifiée selon l’évolution des besoins et 
les activités spécifiques du CIQ. La Présidente participera à l’un et/ou l’autre de ces 
instances en fonction de ses disponibilités. 

Chaque responsable de commission ou de groupe de travail pourra faire un exposé 
des activités lors des réunions du conseil d’administration. 

• La commission « urbanisme et aménagement urbain » sera animée par 
M. BUDIN avec Mme LATZ et M. JACQUART. 

• Le groupe de travail « Parc du Roc Fleuri », constituée avec le CIQ voisin du 
Pont de Béraud pour l’étude de l’aménagement de ce nouveau parc reste en 
fonction sur la base de 6 membres du conseil d’administration de chaque CIQ. 
Notre délégation est actuellement composée de MMme LATZ et REALE, 
MM. BRAUSTEIN, BUDIN, GUEYDAN, et KAPFERER.  Les réunions seront 
annoncées à l’avance et les membres du CA intéressés pourront venir compléter 
cette délégation en cas d’indisponibilité de l’un de ces membres ; notre 
présidente y participera lorsque nécessaire (relations extérieures). 

• La commission « parking, circulation et sécurité routière » sera animée par 
M. BUDIN avec Mme LATZ et MM. BRAUNSTEIN, DANILO, MAGAGLI, 
MASSAL, MARACHE et WATTECAMPS. 

• Le groupe de travail « nuisances, incivilités et bruit » sera animé par 
M. CAPES avec MM. GUEYDAN, LEROY, MAGAGLI et TISSIER. 

• La commission « histoire, patrimoine et culture » sera animée par 
Mme LAMIELLE avec Mme ARMAND-BARROT et M. GUEYDAN. 
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• Le groupe de travail « transports » est animé par M. LESPINAT avec 
M. BRAUSTEIN. 

• Le groupe de travail « communication et création d’un forum de 
discussion » sera animé par M. TISSIER avec Mmes de GUILLEBON et 
LAMIELLE, MM.PILIGIAN et CAPES. 

• La rédaction de la news letter sera assurée par Mme De GUILLEBON. 
• Le projet pour l’aide aux enfants et le soutien scolaire sera animé par 

M. KAPFERER. 
• Le projet d’animation dans les Écoles et les résidences senior sera animé par 

Mme LAMIELLE. 
• Les relations avec la Fédération des CIQ sont assurées par M. BRAUNSTEIN. 
Les documents de travail et les rapports de ces différentes instances seront 

préparés lors des réunions et diffusés à tous par internet. 
La question de la saturation de nos boîtes mail est évoquée par M. PILIGIAN. Il 

est conseillé d’utiliser le seul message d’origine lors des échanges afin d’assurer une 
meilleure lisibilité des réponses ou des modifications demandées. Chaque membre du 
conseil peut aussi générer des boîtes mail spécifiques pour classer ses messages. 
 

4. Retour sur la dernière Assemblée Générale : 
 

Mme de GUILLEBON souligne la bonne tenue de la dernière assemblée générale ; 
environ 80 personnes y ont participé en présence de M. Alexandre GALLÈSE, 
adjoint au maire, chargé de l’urbanisme ; celui-ci a fait une présentation très 
appréciée du travail de l’équipe municipale dans le cadre du PLU et du PNU et a 
répondu ensuite avec pertinence aux nombreuses questions posées par l’assistance. 
 

2. Retour sur la dernière réunion publique de la Mairie du 29 janvier : 
 

Lors de cette réunion à la Maison des Arts de combat, le débat a été animé. 
L’absence de volonté de concertation et de conciliation constatée dans le cadre des 
activités de notre CIQ a été soulignée ; le maire a demandé qu’une nouvelle réunion 
de travail soit organisée rapidement. La question des commerces de la Place Yves 
Blanc a également été évoquée. 

 

En conclusion, Mme de GUILLEBON se félicite de l’excellente cohésion du 
conseil d’administration et de la lisibilité des actions entreprises ; elle souhaite que 
chacun puisse continuer à défendre notre CIQ et à s’impliquer dans ses différentes 
activités en fonction de ses disponibilités. 

 

La prochaine réunion du conseil d’administration est prévue le Jeudi 4 Avril à 
18h. Le lieu de cette réunion sera précisé ultérieurement. 

La réunion prend fin à 20h15. 
 

La Présidente, le Secrétaire 



 5 

 

LISTE D’ÉMARGEMENT DU 31 JANVIER 2019 : 
 

Nom Prénom Émargement 

Mme ARMAND-BAROT Françoise Présente 

M. BRAUNSTEIN Michel Présent 

M. BUDIN Jacques Excusé 

M. CAPES Hubert Présent 

M. CORDIER Jean François Absent 

M. DANILO Philippe Présent 

Mme DE ALEXANDRIS Christine Excusée 

Mme de GUILLEBON Delphine Présente 

M. de GUILLEBON Nicolas Excusé 

Mme DONORIO-PAOLI Denise Présente 

M. FLAUTRE Philippe Absent 

M. GALLAND Jean Philippe Absent 

M. GUEYDAN Claude Présent 

M. HEMON Jean Claude Absent 

M. JACQUART Antoine Présent 

M. KAPFERER Michel Présent 

Mme LAMIELLE Gilberte Présente 

Mme LATZ Arinna Présente 

M. LEROY Jean Yves Présent 

M. LESPINAT Paul Présent 

M. MAGAGLI Denis Présent 

M. MARACHE Stéphane Présent 

M. MASSAL Eric Présent 

M. MICHELOT Jean Présent 

M. PEBRE Henri Présent 

M. PECCARERE Philippe Absent 

M. PILIGIAN Frank Présent 

Mme REALE Josette Présente 

M. TISSIER Gilbert Présent 

M. WATTECAMPS Franck Présent 

 


