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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
en visio conférence, du 17 Mars 2021  

Membres participants :  
ACLOQUE André, BURLET-PARENDEL Madeleine, COHENNY Chantal, 
DELAUGERE Damien, DELBOVE Léonie, JOUMARD Michèle, 
JOUMARD Raymond, LEGENDRE Philippe/ISARA, PERTOSA Marc, 
QUERRIEN Gilles. 

Membres excusés :  
GONNET Michel, HURTEL Jeanne Marie, PHILIPPON Albert. 

Membres  absent(e)s :  
LEBESLOUR Caroline, PAGANO Isabelle. 

Invité présent :  
 MARIAGE Jean Michel . 

Invités :  
excusé : Patrick BONNARD,  
absent : Damien FICHEUX  

En préambule à ce Conseil d’Administration, Michèle JOUMARD 
adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à 
l’enquête sur la propreté selon la méthode IOP. 

1 -  Approbation du compte rendu  du Conseil d’Administration du 
17 Février 2021 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne. 

2 -  Dates de préparation de nos réunion thématiques en Mairie : 

Le mercredi 14/04 à 18h en visio : Préparation réunion thématique 
concernant la Sécurité/ Tranquillité publique : (en rappel : date de réunion 
en mairie le lundi 3 mai à 15h pour laquelle les 4 participants du CIL seront : André 
ACLOQUE, Jean-Michel MARIAGE, Albert PHILIPPON et Marc PERTOSA) 

Le lundi 3/05 à 18h en visio Préparation réunion thématique Pollution 
(en rappel : date de réunion en mairie le jeudi 20 mai à 14h pour laquelle les 4 
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participants du CIL seront : André ACLOQUE, Patrick BONNARD, Raymond 
JOUMARD et Philippe LEGENDRE). 

3 -  Organisation de notre prochaine Assemblée Générale : 
En raison des contraintes sanitaires à ce jour, la décision de la date est reportée au 
prochain Conseil d’Administration d’Avril.  
Marc PERTOSA confirme son désir de démissionner de sa fonction de Président ; 
en cas de vacance à ce poste, Raymond JOUMARD pourrait assurer l’intérim à 
compter du 1er Septembre 2021.  

4 -  Point sur les adhésions 2021 - A. ACLOQUE /trésorier : 
Il est rappelé que notre Comité fonctionne sans subvention ; les finances 
proviennent uniquement des cotisations des adhérents ainsi que des achats 
d’espaces dans la gazette. Merci aux adhérents et aux membres du Conseil 
d’administration non à jour de cotisation pour l’exercice 2021, de bien vouloir 
régulariser leur situation. Ils pourront ainsi participer à l’Assemblée Générale et 
prendre part aux votes. 

5 -  Proposition d’une lettre d’information à destination des 
adhérents : 

L’ensemble des participants a eu connaissance de cette proposition et est d’accord 
pour sa diffusion aux adhérents. Marc PERTOSA en fera le nécessaire. 

6 -  Masques à usage unique :  
Jean Michel MARIAGE nous présente le produit, de manière détaillée.  
Une information sera mise en ligne sur notre site après rédaction d’une fiche 
résumée. 

7 -  Questions diverses : 
Gilles QUERRIEN souhaite savoir comment est perçu le site de notre CIL sur 
« facebook ». La question sera approfondie lors du prochain CA.  
 
Prochain Conseil : en visio, le Mercredi 21 Avril 2021 à 18h00.  
La séance est levée à 19h55. 
 
Marc PERTOSA Notes de : 
 Madeleine BURLET-PARENDEL 
Président  Secrétaire 


