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Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2011  
tenue le 23 mars 2012, salle des Logissons 

1. Convocation 
La convocation a été envoyée à tous les adhérents par la poste le 6 mars 2012.  

2. Décompte des présents et des pouvoirs 
Les participants à jour de leur cotisation ont signé la fiche de présence et ont remis leur pouvoir à la Trésorière. 

Nombre d’adhérents ayant payé leur cotisation 2011 : 44. Total des présents et représentés : 27.
L’assemblée peut donc délibérer valablement. Le président ouvre la séance à 18h30. 

3. Rapport moral de l’année 2010 
Le rapport moral de l’année 2011 a été présenté par le président (voir annexe 1). 

Vote : contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : 27. Le rapport moral est donc adopté. 

4. Rapport financier de l’année 2010 
La trésorière a présenté l’arrêté des comptes au 31 décembre 2011 (voir annexe 2). 
Pour l’année 2012, la cotisation est maintenue à 10 euros.  

Vote : contre : 0 ; abstention : 0 ; pour : 27. Le rapport financier est donc adopté. 

5. Débat d’orientation pour l’année 2012 
Compte tenu de l’annulation du PLU par le tribunal administratif, un débat s’est tenu pour connaître les souhaits 
des adhérents dans ce domaine.  
- Déplacements : le site sera mieux documenté, surtout à partir de la mise en œuvre des nouvelles lignes du 
réseau aixois en juillet 2012, et de la nouvelle ligne de bus Venelles – Aix en 2013. Le transport à la demande 
(TAD) sur Venelles, demandé par le CIQ, est gratuit jusqu’en juillet 2012 : il suffit de téléphoner au standard 1 h 
à l’avance.  
- Informations sur le PLU : une réunion sera organisée par les associations AVE et CIQ le 5 avril, où les 
participants pourront poser toutes leurs questions à une juriste spécialiste du domaine.  
- Compte tenu de la remise en chantier du PLU, le CIQ s’impliquera dans les travaux de la commission 
municipale, sur la base du livre blanc rédigé. 

6. Remplacement de membres du conseil d’administration 
Suite à l’appel fait à l’occasion de la convocation à l’AG, aucun nouvel adhérent ne s’est manifesté pour faire 
partie du conseil d’administration. Les administrateurs étant en place depuis 2010 (moins de 3 ans) sont 
reconduits à leur poste.   

Le président clot l’assemblée générale à 20h30 et invite les participants à un pot amical. 

 Le Président La Trésorière, 

 Patrick MICHAILLE Marie-Thérèse MONPOUET 
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Annexe 1 

Assemblée Générale 2011, le 23 mars 2012 
RAPPORT d’ACTIVITES 

RELATION AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS 

Le président du CIQ est membre du bureau de l’association AVEC (Association Venelloise pour l’Expression 
Citoyenne) et réciproquement, le président d’AVEC est administrateur du CIQ. 
Le CIQ et AVEC ont une position concertée sur l’Agenda 21, et organisent des manifestations en commun 
(réunions d’information, conférences-débats, cafés citoyens). 

Le président du CIQ est membre de l’association AVE (Association Venelles Environnement). Les deux 
associations, toutes deux agréées pour la protection de l’environnement, agissent de façon concertée pour la 
reprise du PLU annulé fin 2011.  

Le CIQ reste en contact avec les nouvelles associations de quartier qui se sont créées en 2010 : Association 
des Cabassols (par rapport au projet des Michelons) ; Association Faurys Développement Durable (par rapport 
au projet de lotissement des Faurys), mais l’annulation du PLU freinant le développement de ces projets, 
aucune action n’a été menée en 2011. 

LA NOUVELLE GOUVERNANCE 

2 réunions se sont tenues en 2011 avec la municipalité : le 10 janvier, et le 4 avril. La réunion prévue le 3 
octobre ne s’est pas tenue du fait de l’état de santé du maire.  

Les projets pilotés dans le cadre de la nouvelle gouvernance sont, au départ en 2010 : l’éco-quartier des 
Michelons, la salle de spectacle, l’étude sur le bruit, les déplacements & transports. D’autres groupes de travail 
ont démarré leurs travaux en 2011 : sur le patrimoine venellois, et les énergies (en liaison avec le BIEN). 
Rappelons que les associations demandent que les projets soient pilotés à l’aide d’indicateurs de 
développement durable et fassent l’objet d’une fiche de suivi. Les projets immobiliers concernant des 
lotissements sur des terrains privés ne peuvent relever stricto sensu de la NG, mais le CIQ demande que les 
conditions de leur mise en œuvre fasse l’objet d’une concertation (démarche « développement durable », 
Agenda 21). 

Les autres sujets abordés ont été : les panneaux publicitaires ; la communication ; la forêt venelloise ; 
l’aménagement du terrain Chevrot, du terrain IVECO, du quartier du Grand Puits, du quartier de la Bosque, du 
quartier des Faurys ; la piscine ; le déménagement de la salle de musique ;  l’évacuation des eaux pluviales (en 
rapport avec les risques d’inondation).  

DEPLACEMENTS  

Un questionnaire a été élaboré le 12 juillet par le groupe de travail, distribué par la municipalité et présenté le 7 
décembre. Une des conséquences les plus évidentes a été la mise en place d’un transport à la demande 
fonctionnant avec la navette aux heures creuses, présenté à la réunion du 7 décembre. Le CIQ et AVEC ont 
annoncé la mise en place d’un comité de ligne, qui a commencé à fonctionner effectivement par internet début 
2012 (http://deplacements.venelles.net). 
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LGV  

Le président du CIQ a participé aux réunions de concertation organisées par RFF au dernier trimestre 2011 
concernant le tronçon des Bouches du Rhône. La décision des préfets d’arrêter le processus avant 
l’achèvement des travaux n’a pas permis de le mener à son terme. Cela est d’autant plus dommage que c’était 
un exemple intéressant de concertation entre les associations, les organismes régionaux, et le maître 
d’ouvrage étatique, avec une poursuite possible concernant la ligne Aix – Pertuis – Manosque et les 
implications pour Venelles. 

PATRIMOINE 

Le CIQ a organisé, avec l’association AVEC, un café citoyen sur le patrimoine le 10 décembre à la Bastide de 
Venelles, pour lancer le groupe de travail sur le sujet. 

LE LIVRE BLANC 

Le CIQ tient à jour son livre blanc, mais la santé du maire et l’annulation du PLU ont différé sa discussion avec 
la municipalité.  

Agenda 21 

Le CIQ a participé aux réunions organisées par le bureau d’études Adret, avec les élus. Réunions de diagnostic 
les 18-19 janvier ; comité de pilotage le 14 février ; formation le 17 février ; réflexion sur des actions concrètes 
le 28 mai. Voir les compte-rendus sur le site http://ciqdevenelles.free.fr.  

MANIFESTATIONS 

Organisées avec l’association AVEC
3 mars : café citoyen sur le bruit, pour lancer le groupe de travail correspondant 
6 mai : conférence de Michel JEAN « les architectes de l’eau en Provence »  
26 mai : café citoyen « Faut-il sortir du nucléaire ? » 
10 septembre : Forum aux associations – suivi d’un apéritif citoyen  
20 octobre : conférence de Gilles Pipien sur les éco-quartiers  
28 octobre : conférence de Jean-Marc Héry sur Louis Félix Chabaud 
10 décembre : café citoyen sur le patrimoine, pour lancer le groupe de travail correspondant 

Organisée avec l’association AVE
27 octobre : conférence du Pr Mattéi « Société civile et environnement, quel avenir ? »  

INFORMATION DES ADHÉRENTS 

38 articles et messages ont été publiés en 2011 sur le site http://ciqdevenelles.free.fr  

Pour partager les coûts, le CIQ et AVEC ont fait migré leurs sites internet à la même adresse « XX 
.venelles.net », qui accueille le CIQ, AVEC, et le comité de ligne à partir de 2012. 

La Trésorière, 

Marie-Thérèse MONPOUET 
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Annexe 2 

Comptes de résultats et de bilan  
Présentés à l’AG 2011 tenue le 23 mars 2012 

Compte de résultats 2011 (31-12-2011) 
Dépenses Recettes 
Fonctionnement Papeterie & fournitures de bureau 1 45,15 Produits Subventions 8 0,00

  Cotisations interassociatives 2 60,00   Dons 9   

  Assurance 3 36,55   Cotisations individuelles 10 460,00

  Télécommunications 4 0,00   Cotisations associations 11   

  Affranchissement postal 5 43,20   Produits divers 12   

  Frais administratifs 6 0,00         

  Frais bancaires 7 40,70   Intérêts bancaires 13 14,23

        

Manifestations Conférences 20 67,50 Manifestations Conférences 20   

  Cafés-citoyens 21 50,00   Cafés-citoyens 21   

  Rencontres conviviales 22 11,62   Rencontres conviviales 22   

        

Représentation Publicité 30 0,00     

  Déplacements 31 0,00     

        

Régularisation Dépenses en régularisation 40 0,00 Régularisation Recettes en régularisation 40   

  Provisions pour dépenses 41 0,00   Provisions de recettes 41   

  Créances en souffrance 42 0,00   Recettes en souffrance 42   

        

Totaux  354,72    474,23

Résultat de l'année 2011 119,51     
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Compte de bilan 2011 
  2011   2010 Passif 2011 2010 

brut amortissements net net       

0,00 0,00 0,00 0,00 Report à nouveau 647,07   

0,00 0,00 0,00 0,00 Résultat de l'exercice 119,51 647,07

0,00 0,00 0,00 0,00 total fonds associatifs     

0,00 0,00 0,00 0,00 Provision pour charges     

0,00 0,00 0,00 0,00 Provision pour litiges     

0,00 0,00 0,00 0,00 Provision pour actions en cours     

766,58 0,00 766,58 647,07 total provisions     

766,58 0,00 766,58 647,07 Fournisseurs et charges à payer     

        Dettes fiscales et sociales     

0,00 0,00 0,00 0,00 Créditeurs divers     

        total dettes     

766,58 0,00 766,58 647,07 TOTAL 766,58 647,07

La Trésorière, 

Marie-Thérèse MONPOUET 
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ANNEXE 3 : LISTE DES ADMINISTRATEURS  

SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010

NOM 

PATRONYMIQUE  PRENOM ADRESSE Adresse électronique téléphone 

BOI 

Administrateur 

Léopold 13, Clos de la Bosque 

13770 VENELLES 

boi.leopold@neuf.fr 0442547735 

CAPELLE 

Administrateur

Françoise 29, rue de l’Agnel francoise.capelle@sfr.fr 0442546781 

0617184504 

LAMBERT née 

BIGEARD 

Administrateur

Danielle 25, allée des Arlésiens 

13770 VENELLES 

dlambert48@orange.fr 0442540880 

LAMOUROUX née 

MOUGIN

Administrateur

Suzanne 9, rue du Val de Tourame 

13770 VENELLES 

jackie.lamouroux@orange.fr 0442540758 

MICHAILLE 

Président 

Patrick 28, rue du Clos de la Bosque 

13770 VENELLES 

p.michaille@orange.fr 0442587347 

0681071897 

MONPOUET née Quéré 

Trésorière 

Marie-

Thérèse 

3, rue du Clos de la Bosque 

13770 VENELLES 

mth.monpouet@orange.fr 0442228376 

REVY 

Administrateur

Jacques 21, rue Lou Recaloun 

13770 VENELLES 

j.revy@wanadoo.fr

avecvenelles@free.fr 0442548027 
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Annexe 4 

ADHÉSIONS A L’ASSOCIATION EN 2011 

Montant de la cotisation 2011 10 €  

Nombre d’adhérents (personnes physiques) ayant payé leur cotisation de 2011, à jour  
pour l’AGO du 23 mars 2012 :  46 

Quorum : Le quorum est fixé au cinquième de ses membres. (extrait des Statuts) 9 

Nombre de personnes présentes et représentées le 23 mars 2012  36 

Répartition géographique des adhérents : 
Venelles : 44 dont :  
Quartier Grande Terre : 7 ; Quartier Pigeonnier : 6 ; Quartier Fontcuberte : 7 ; Quartier Faurys : 15 ;  
Quartier Logissons : 9 

La Trésorière, 

Marie-Thérèse MONPOUET 

Annexe 5

DATES des réunions du Conseil d’Administration en 2011 

9 février 2011 

29 avril 2011 

6 octobre 2011 

18 novembre 2011 

La Trésorière, 

Marie-Thérèse MONPOUET 


