
Association reconnue d'intérêt général

SOS Nature Sud
Conseil d'administration du 04/09/20

Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, P.Lemery, A.Tajan, G. et J.Veyrié.
Absents : D.François, H.Menchon.
Runion au domicile d'Annick.

Hors ordre du jour :
a/ P.Chauvin suggère que SOS participe à la « fête du miel et de l'écoquartier », qui aura lieu le samedi 10/10
au parc de la Jarre. Les membres du CA approuvent la proposition.
b/ G.Veyrié parle des projets du CVV concernant les voies vélo sur le Prado. Il indique que la municipalité
aurait pour objectif de créer des ZFE (Zones de Faible Émission), dans le centre de Marseille (à l'intérieur du
périmètre défini par le bd Sakakini, Rabatau et le 2ème Prado), afin de faire baisser la pollution atmosphérique
et atteindre les objectifs fixés par l'Europe. A suivre...

1/ Pique-niques musicaux et citoyens de Bagatelle
Cette manifestation est organisée par la Mairie 6-8ème, dans laquelle C.Jouve est élu, chargé de la culture et
de la communication. C.Jouve invite SOS à participer à cette animation, organisée certains jours de
septembre. Deux des pique-niques ont pour thèmes :

– le 11/09 : écologie
– le 25/09 : mobilité

P.Chauvin, A.Tajan et G.Veyrié se proposent pour assurer une présence de SOS, ces jours-là.

2/ Action CANBUS
A la demande de CANBUS, M.Vassal (Présidente du département et de la métropole) avait accepté qu'une
étude complémentaire relative au tracé CANBUS (pour le tronçon Le Redon-chemin de Sormiou) soit réalisée.
Cette étude sera présentée devant la commission Mobilité de la Métropole (dont P.Lemery est membre),
courant septembre. A suivre...

3/ Nettoyage du tracé BUS dans le Roy d'Espagne
Ce chantier aura lieu le 19/09 (qui coïncide malheureusement avec les Journées du Patrimoine).
SOSNS en assure l'organisation, le matériel, l'affiche. L'équipe de la ferme pédagogique se joindra à nous

4/ Opération « livre de F.Piot »
Actuellement, le montant recueilli sur le compte LBP dédié (majoritairement via Helloasso) est de 2.396,08€...
alors que l'objectif (rappelé par F.PIOT, en avril) est de 6.100€. Celle-ci était invitée à notre CA de ce jour,
mais avait décliné l'invitation, pour emploi du temps incompatible.

5/ Prochain CA : à Zénatti le 09/10, à 17H30, en vue de l'AG.

6/ Assemblée générale
Celle-ci n'a pu avoir lieu à sa date habituelle (mars/avril), pour cause d'épidémie. AG fixée le 12/10 à 18H.
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