PROCES-VERBAL
Conseil d’Administration
Vendredi 27 octobre 2010
Siège social : Chez Monsieur Guy Liénard, 9 résidence St André, 84120 PERTUIS

Présents : Y. Blayer, P. Chaussonnet, A. Granatto, Y. Helleux, G. Lienard, N. Vignal
Excusés : F. Daucé, Y. Reyres, G. Leydet

Guy Liénard ouvre la séance à 21h00 en remerciant les membres du conseil d’administration de leur
présence et en effectuant la lecture de la lettre de démission de Mme Rouby ayant assuré le poste de
secrétaire durant le précédent mandat.
Le conseil d’administration procède à l’élection des membres du bureau.
Membres du bureau :
•
•
•
•

Président : Guy LIENARD
Vice-Président : Pascal CHAUSSONNET
Trésorier : Yannick BLAYER
Secrétaire : Nicolas VIGNAL

Les postes de chargé de communication et chargé du droit de l’urbanisme ne seront pas reconduit pour
ce nouveau mandat.
Liste des actions :
1. Tract d’information et de sensibilisation
Rédaction d’un tract de sensibilisation aux risques de transferts des véhicules sur les réseaux de
maillages dans le cas où le projet du Conseil Général nous serait imposé et plus particulièrement les
terre-pleins centraux.
Responsables d’actions :
•
•

Rédaction du tract (Yannick Blayer)
Distribution du tract (Correspondants de quartiers)

2. Projet de réalisation d’une banderole.
Recherche d’un message ayant pour but d’une part de sensibiliser les usagers, de faire réagir nos élus
mais également de faire connaitre notre association et de ce fait de fédérer les riverains.
Quelques messages énoncés :
•
•
•

Que font nos élus : CG 84, CPA, Mairie
Nos élus vont’ ils s’entendre ?
Votre sécurité est en jeu
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•

Combien de mort encore avant la réalisation d’un projet d’aménagement ?

Responsables d’actions :
•
•
•

Recherche de solutions techniques et appel d’offre (Pascal Chaussonnet)
Demande de rendez-vous avec M. Fromont (Guy Liénard)
Recherche de messages (Ensemble des membres du CA)

3. Amélioration du site WEB
1. Vérification de l’adresse www.arroba.fr (difficulté de connections et de recherche du
site)
2. Modification des coordonnées téléphoniques de Guy Liénard
3. Modification de l’organigramme des membres du bureau
4. Ajout de la possibilité de création d’albums photos
5. Ajout du compteur de visites du site
6. Modification plus aisée de certaines pages (bulletin d’adhésion, actions au quotidien)
Responsable d’actions :
•

Contact de Guillaume Coste pour implémentation du site (Pascal Chaussonnet)

L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 22h30.

Le Vice-Président
Pascal CHAUSSONNET
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