RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 juin 2018

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini, Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Alain Biacabe,
Pierre Camenzuli, Michel Carta, Michel Ferri, Gilbert Dimascio, Pierre Lucco, Jean-François Roig,
Laurent Stalloni.
Excusés : Jacques Chevrier & Jean-Pierre Cezilly.
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CA du 2 mai 2018
- Courrier reçu
- Courrier envoyé
- Revue de presse
- UIMT
- Vide grenier
- Fête de la Musique
- Kermesse école maternelle
- Tour de table
COMPTE RENDU CA du 2 mai 2018 reporté au prochain CA.
COURRIER REÇU
- Bergen Sylvie (Le Chanteclerc) – CT de Gérard Piasco – coordonnées téléphoniques
transmises à Michel F & Marie-France qui va la rencontrer la semaine prochaine
- H LE BERRE : calendrier travaux arrêt du 15
- Ferdinand de Lesseps
- Affaire Cuesta
- Ceccaldi : dossier transmis à la Voirie
- Mourdeille : avis d’un professionnel sur racine
- Plaques d’égout av des Roses
COURRIER ENVOYÉ
- Problèmes de voisinage rue Bausset.
- Rue Granval : envoi de la demande
- H LE BERRE : Dysfonctionnement du 15 (à nouveau)
- Racine rue Mourdeille
- Affaire Cuesta
REVUE DE PRESSE
WC publics – Gestion des plages du ressort de TPM – Contrôles techniques des véhicules – Au
Faron, les Toulonnais ont nettoyé leur jardin - La Loubière, radiographie d’un quartier en pleine
mutation* - Fête des Voisins à l’éco-quartier de Brunet - le quartier St Roch tisse du lien avec la nature
- le « 13h » dans le Var, Sanary plus joli marché de France – CIL Ste Musse – Le choix de
consommer autrement.
v Suite à la parution de cet article, Pierre Lucco a pris contact avec la journaliste Catherine Pontone.
Il s’explique à la demande du Président et informe avoir agi en tant que citoyen et en dehors donc
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de tout contexte « CIL ». Or en tant que membre du conseil d’administration, il se devait de faire
remonter ses remarques en CA afin qu’elles soient discutées et harmonisées avec celles des
autres membres pour permettre une intervention pertinente du Président. Alain et Pierre C ont
essayé d’éclairer le débat. Pour le Président, il s’agit là d’un manquement à l’Article IV du
Règlement Intérieur. Il portera donc à l’ordre du jour du prochain CA une discussion et un vote en
application de l’Article VII.
UIMT
Jacques étant absent ce jour et Le Président n’ayant pu assister au CA de la Fédération, ce point est
reporté au prochain CA.
REX DU VIDE GRENIER
- Belle manifestation, la qualité y était, pour le nombre attendre le chiffrage de Jacques.
- Les exposant(e)s sont satisfait(e)s de leurs ventes
- Apéro bien apprécié
- Un bémol, les 2 intrusions rue Mourdeille : prévoir l’an prochain une voiture en protection.
- Un plus : les panneaux livrés à Edwige et préparés par Bert. A noter que l’entreprise DULLAC a
consenti un rabais important. Nous lui ferons de la pub et la feront travailler si possible.
- Edwige propose de faire une fiche technique du VG (sous forme de check liste) pour faciliter la
mise en œuvre du prochain VG et éviter les oublis (par ex cette année pas d’arrêté municipal pour
la circulation et pas de banderole installée)
- Impossible sur cette journée de faire un repas de cohésion avec tous les membres du CIL. On ne
peut pas tous « abandonner » le vide grenier. Le Président s’en entretiendra avec Le Président du
Club.
- Précision du Président : Les comptabilités du Club et celle du CIL sont étanches .Les
consommations prises par les membres du CIL doivent être payées.
- Les traçages doivent être adaptés au nombre des réservations connues la veille au soir.
- Sur Mourdeille, plâtre trop épais (JF)
- Réfléchir à un arrêt du VG à 16h (Edwige)
- Le Club rembourse les 51€
- Sens de circulation : Ok. A maintenir.
FETE DE LA MUSIQUE
- Pas d’affiche prévue par le CIL
- Boîtage à réaliser (Edwige & Martine) et tirages (Edwige en l’absence de Jacques)
- Distribution à prévoir le WE prochain.
- Martine fera la distribution d’Alain.
- Organiser une manifestation d’expression musicale par des enfants pour l’an prochain (idée de
Marie-France)
- Prendre contact avec la FOL (Pierre L)
- Concept du repas à évoquer en CA
KERMESSE ECOLE MATERNELLE
- 22 juin 16h30
- Martine sera présente vers 15H
- Prévoir 50 cadeaux Filles et 50 Garçons. Point à faire avec Edwige sur les cadeaux stockés dans
le garage de JF
- Stand à créer : 2 Tréteaux et 1 plateau fournis par Pierre
- Marie-France participera au stand.
TOUR DE TABLE
- Pierre C informe que la kermesse de la paroisse a eu lieu le même jour que le VG. Confirmation
par Michel F qui prendra contact avec la paroisse. Nous considérons que les manifestations sont
complémentaires.
- Autre info : M.BICHUE (Chemin Jean de la Fontaine) est satisfait des travaux qui ont été faits au
regard de sa propriété, il serait intéressant que ceux-ci soient poursuivis jusqu’à hauteur du
grillage à réparer.
- Mme ALBERTINI a changé de mail, se plaint que l’on ne nettoie pas le chemin .
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Alain déplore le manque d’implication de La Mairie dans la gestion des locaux commerciaux Bd
de la Démocratie. Il craint que cette jachère ne dure longtemps.
Autre info : Quid des travaux rue Rebuffat ? encore un manque d’information….
Marie France informe que les choses évoluent Bd Ferdinand de Lesseps : ralentisseur et potelets
installés, auto laveuses qui reviennent, désherbage programmé après prise d’un arrêté municipal.
Retraitée au 1er juin, ses coordonnées ont changé et seront transmises avec son accord aux
membres du CA.
Michel C : Casino a refusé notre affiche du VG. Nid de poule face au 97 rue Centrale.
Michel F : Place « Handicapés », ça avance
Gilbert ne peut pas accepter la réponse qui a été faite à sa demande et informe qu’il demandera
une entrevue à Y CHENEVARD si nécessaire. Le Président propose de l’accompagner.

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
4 juillet 2018
Club de Retraités – 18h
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