RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 février 2019

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Marie-France Aragno & Martine Agostini. Mrs Alain Biacabe, François Carlin,
Michel Carta, Jacques Chevrier, Gilbert Di Mascio, Michel Ferri, Pierre Lucco , Jean-François Roig &
Laurent Stalloni.
Excusé(e)s : Edwige Maïnetti, Pierre Camenzuli & Jean-Pierre Cezilly.
ORDRE DU JOUR :
- Approbation CA des 5 décembre 2018 & 2 janvier 2019
- courrier reçu
- courrier envoyé
- revue de presse
- débriefing de la visite de terrain
- infos boîtage répartition (Jacques)
- autour de l’AG statutaire et de la réunion avec les élus
- le lien
- tour de table.
- le téléphone du CIL.
Approbation CA des 5 décembre 2018 & 2 janvier 2019
Les comptes-rendus sont approuvés nonobstant la remarque d’Alain qui précise que le journaliste de
Var-matin n’était pas présent « par hasard » mais parce qu’il avait pris contact téléphoniquement avec
le journal.
COURRIER REÇU
- rue de la Bergerie : bruits liés à circulation sur caniveau
- Traverse Val Fleuri : remerciement M Bellego
- Place Laporterie : remise en état fil qui pendait
- Frédéric Colleau : Dispositif Voisin’âge
- Facture « calèche »
- Photos Var-matin
- Refus au dispositif proposé pour ralentir vitesse av de Siblas
- Vœux de l’association Attrap’rêves
- ADPF : copie courriers H Falco, Préfet etc…
- Accusé réception chèque par Téléthon
COURRIER ENVOYÉ
- Lettre au Préfet en soutien des actions de l’ADPF
- Réponse au refus de travaux pour enrayer la vitesse excessive av de Siblas : demande de la pose
d’un radar pédagogique
- Reçus des adhésions 2019
REVUE DE PRESSE
Les projets Montéty et la Loubière se dévoilent – Le foyer des Anciens Aristide Briand (La Seyne) –
Ce qu’il faut savoir avant de suivre le sentier du littoral – Chalucet attire une grande école – Le très
haut débit : cette fois c’est parti.
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VISITE DE TERRAIN
- Présents pour le CIL : Pierre Camenzuli, François Carlin, Michel Carta, Jacques Chevrier,
Gilbert Di Mascio, Michel Ferri, & Jean-François Roig.
- Pour la Mairie : Florence Feunteun, Albert Tanguy et les représentants des divers services
techniques.
- Sur les 28 points listés, 10 ont été visités : Passage Jouvin – av F de Lesseps (éclairage et
dépôt sauvage – enfouissement des containers envisagé) – Etranglement rue Centrale – Plaques
d’égout ( av des Roses, av de Siblas & Bd Georges Richard) – Eclairage rue Mathis, rue Granval
& Impasse Lorenzi – Signalisation Place Laporterie : feux tricolores (caches à changer) et
matérialisation au sol de la possibilité d’aller tout droit en descendant Georges Richard – Plaques
Léonetti ????
AG et réunion avec les élus
- AG : 23 février – 10h – Club des Retraités
- Réunion avec les élus : 28 février – 17h30 – Club des Retraités
- Un seul boîtage. Jacques se charge de la rédaction de la convocation et des tirages en l’absence
d’Edwige prévue jusqu’au 21 février. Dépôt des tirages au Club, à charge de chacun de venir les
récupérer en vue de la distribution le WE prochain.
- Matériel : Jacques récupère sono et vidéo à la Fédération – Gilbert amène l’écran.
- Martine gère avec Raynald Panichot l’organisation des apéritifs de clôture ( bouteilles fournies par
le Club – amuse gueules à acheter)
- Les questions envoyées à la Mairie pour la réunion avec les élus figurent au CR du précédent CA.
LE LIEN
Il convient de fournir de la matière.
Alain a envoyé un « papier » mais ce n’est pas suffisant. Jean-François suggère de publier la photo
de remise du chèque et propose d’ouvrir une série d’articles sur les commerces disparus.

TOUR DE TABLE
- Alain : idée à débattre au CA d’avril = une bourse aux livres en septembre sur la place Laporterie ;
Trouvons une animation qui ne concerne que nous car lorsque l’on se met au service d’une autre
association c’est elle qui récolte les lauriers.
- Jacques : Présentation de la nouvelle répartition des secteurs. Sans grand changement. Après un
vif échange, un nouveau document sera élaboré et distribué.
- Jean-François : Pourquoi pas, un marché Bio une fois par mois sur Biscarre ? Concernant la
relation avec Var-Matin, le Président propose que le contact par voie classique (Alain) soit doublé
par une approche directe du journaliste qui était présent pour le Père Noël (coordonnées
détenues par Jean-François).
- Michel F : Les 2 pharmacies de La Loubière s’associent pour ouvrir une officine dans les locaux
neufs du Bd de la Démocratie.
- François : Quid de l’enfouissement des réseaux électrique & téléphonique sur notre secteur ?
- Pierre L : La fibre dans notre secteur, seuls les abonnés Orange sont connectés. Quel calendrier
pour les autres fournisseurs ? Info Michel C : son domicile est connecté depuis quelque temps
déjà alors qu’il est « SFR ». Enquêtera pour savoir ce qui s’est réellement passé Passage Jouvin
(chute d’une personne communiquée par Gilbert Marty)
- Gilbert émet des réserves sur l’idée de feux rouges intelligents pour réguler les flux Route du
Faron.
TELEPHONE
Conservé par Martine.

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
6 mars 2019
Club des Retraités – 18h
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