
Association reconnue d'intérêt général

Conseil d'administration du 01/03/22
Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, M.Hulot, A.Tajan, G. et J.Veyrié.

1/ Nouvelle date pour l'AG
– Suite annulation de l'AG initialement prévue le 22/02 (Présidente et trésorier malades). Le CA de ce

jour fixe une nouvelle date : lundi 04/04 à 18H.
– Le programme reste inchangé.
– P.Chauvin demande à A.Marchas (représentant de la LPO) si cette nouvelle date lui convient, afin

qu'il puisse faire un exposé au cours de cette AG.

2/ Propreté et nettoyage dans différents secteurs de Mazargues
P.Chauvin s'est impliqué dans ce sujet.
Une opération de nettoyage du quartier de La Soude sera programmée en mai.
A l'origine de cette opération, un petit collectif d'habitantes de La Soude (une dizaine) qui s'est constitué 
autour d'une animatrice des "Tables de Quartier", Alizée Coustets-Girardot.
Il ne s'agit donc pas d'une association, pour l'instant, mais d'une action probablement missionnée par la 
Politique de la Ville ("Tables de Quartier", une mission confiée à la Ligue de l'Enseignement pour plusieurs 
quartiers de Marseille)
Certaines de ces personnes sont très motivées ; leur principal objectif est  d'avoir un environnement décent... 
propre, "sécure".
Elles sont assez organisées, en relation avec les services municipaux et la métropole, veillant à signaler 
régulièrement les dépôts "intempestifs".
Elles s'entendent bien et n'ont apparemment pas "d'ennemis" parmi les habitants. Les deux femmes les plus 
actives sont Nadine et Fairouze, qui veulent aller plus loin que ces adresses aux services de nettoiement ou 
autorités. La journée de nettoyage envisagée est destinée à mobiliser les habitants du quartier (sensibilisation,
éducation, exemple...). Elles veulent obtenir la participation d'associations du quartier et des services du 
nettoiement.
P.Chauvin a dit que SOS Nature Sud s'associera probablement à cette action et participerait à son 
organisation. Il a l'intention de s'y impliquer. Il a proposé à Diatou (responsable de l'association La Passerelle, 
secteur du Bengale) de participer à cette journée, pour le périmètre du Bengale.
Elle a accueilli positivement cette proposition. A suivre...

3/ Opération nettoyage de l'Huveaune
Cette opération (annuelle) concernant tout le bassin versant de l'Huveaune se déroulera le dimanche 13/03.
Rendez-vous à l'entrée du parc Borély à 9H. SOS Nature Sud participera à l'opération.
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