CIQ de Puyricard

Assemblée générale du 29 novembre 2014
Rapport moral
par le Président, Michel de Malartic

1 - D'abord quelques mots pour rappeler le cadre dans lequel nous travaillons:
La plupart de ceux qui sont ici connaissent notre cadre d'activité et je serai donc
très bref à ce sujet.
Comme vous le savez, la mission du CIQ est la défense des intérêts communs
d'ordre général concernant les habitants des quartiers de Puyricard. Nous
n'agissons pas pour la défense d'intérêts particuliers, parfaitement légitimes mais
qui doivent être traités directement entre les intéressés et les autorités
compétentes.
Ce CIQ compte aujourd'hui 117 membres et fonctionne avec 22
administrateurs, élus pour 2 ans par votre Assemblée Générale et qui vont être
renouvelés l'an prochain, fin 2015.
Tout adhérent au CIQ peut poser sa candidature, nous ne sommes pas au
maximum défini par les statuts et nous accueillerons avec plaisir les personnes
qui accepteront de venir travailler avec nous..
Le bénévolat complet du temps passé est la règle pour tous les administrateurs.
Le CIQ fonctionne sans aucune subvention et ses dépenses sont couvertes par
les cotisations des adhérents, ce qui lui garantit une indépendance totale vis-àvis de ses interlocuteurs.

2 – Sur quoi nous avons travaillé en 2014

2.1 – Nous avons participé à la définition des aménagements de l'avenue de La
Touloubre jusqu'à la place centrale du village.
Nous avons poursuivi notre action pour rendre moins dangereuse la rentrée sur
la N296 et Michel Warrot vous dira ce qui a été fait, et le résultat très récent..
.
2.2 – Nous avons bien sûr continué nos efforts pour améliorer peu à peu la
situation des bus et. Alain Chabert vous fera un résumé de la situation actuelle.
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2.3– Mireille Soleilhavoup vous parlera de l'activité de
"Education – Sport – Culture."

la commission

2.4. Le PLU continue sa lente progression. Un projet a été voté en Conseil
municipal le 30 juillet 2014 et je vous exposerai où nous en sommes
actuellement.
2.5 – Alain Chabert vous commentera la situation des déchets verts sur le
plateau
3 – Nos axes de travail pour 2014-2015
3.1 Continuer le travail commencé sur le projet de PLU.
3.2 Continuer nos efforts pour revenir à une situation satisfaisante pour les bus.
3.3 La sécurisation des routes autour de Puyricard doit être améliorée, pour les
véhicules, les piétons & les cyclistes.
3.4 Obtenir une collecte de déchets adaptée aux besoins des habitants..
3.5 Obtenir que les travaux d'aménagement soient étudiés avec les habitants et le
CIQ avant leur définition complète et soient exécutés selon un planning
respecté
3.6 Améliorer notre communication avec les habitants de Puyricard. .
Le rapport moral est adopté à l'unanimité et le Président remercie l'Assemblée
de sa confiance.
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Rapport financier 2014
Préparé par la Trésorière, Léa Nivet
présenté par le Président, Michel de Malartic
Notre rapport financier est très simple.
L'essentiel de nos ressources est constitué par les cotisations de nos adhérents.
S'y ajoutent les encarts publicitaires dans le "Fil de La Touloubre".
Les dépenses représentent le coût de l'assurance, d'impression du journal,
d'affranchissement de cotisations diverses, etc.…
Globalement, comme vous pouvez le voir pour l'année 2014 les recettes sont
légèrement inférieures aux dépenses ( -149 €) ce qui n'est pas dramatique mais
reflète une baisse du nombre d'adhérents, donc moins de cotisations. Les
dépenses sont stables, en dessous de 2.000 € et nous avons une réserve d'un peu
plus de 3.000 € en compte d'épargne pour faire face à d'éventuelles dépenses
exceptionnelles
Léa Nivet, la trésorière, est à votre disposition pour vous donner toute précision
sur ces comptes en dehors de cette AG pour ne pas la prolonger exagérément.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité et le Président remercie l'Assemblée
de sa confiance.
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