RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 janvier 2019

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Pierre Camenzuli, Michel Carta,
Jacques Chevrier, Michel Ferri, Pierre Lucco & Jean-François Roig.
Excusé(e)s : Martine Agostini, Jean-Pierre Cezilly.
Absent(e)s : Mrs Alain Biacabe, Gilbert Dimascio, Laurent Stalloni.
ORDRE DU JOUR :
- courrier reçu
- courrier envoyé
- revue de presse
- le débriefing des animations de fin d'année
- le fonctionnement de notre association, avec ce qui a bien marché, moins bien marché et donc
comment s'améliorer
- une proposition de carte de vœux pour envois et réponses à nos divers interlocuteurs
le gâteau des rois à prévoir
tour de table.
- le téléphone du CIL.
COURRIER REÇU
- Toulon@venir : galette des rois – avis dossier PLU
- ADPF : demande lettre de soutien
- Police Municipale : Vœux de Françoise Valenti
- ADPF : Voeux
- Vœux de nombreux élus
COURRIER ENVOYÉ
- Mairie : Questions pour l’AG
- Demande de travaux pour enrayer la vitesse excessive av de Siblas
REVUE DE PRESSE
Peu d’informations intéressant le CIL : Des poules contre les déchets – Attrap’rêves et les blouses
roses ont enchanté la pédiatrie – Noël des 3 Quartiers – Pères Noël à Toulon (dont celui de Siblas)
BOURSE AUX JOUETS
Suite aux remarques énoncées lors du précédent CA, chacun devra mener une réflexion pour une
prise de décision au CA d’Avril.
PERE NOEL à L’ECOLE
- Animation très réussie durant la mâtinée dans l’école
- Pour la sortie de l’école : petit souci d’organisation - prévoir une mise en place bien avant 16h
PERE NOEL
- Journaliste présent « par hasard », quid des démarches que devait faire Alain ?
- Cheval & charrette très appréciés mais comme l’an dernier manque de sécurité autour. MarieFrance & Jackie Carta sont vivement remerciées pour leur investissement dans ce domaine
- Impossibilité pour l’attelage de venir près du sapin – personne ne s’en est préoccupé (une voiture
en stationnement sur la place empêchait la manœuvre)
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Parcours : manque de photos lors de la halte au Casino - les enfants du Massenet attendaient le
cortège…
Il a manqué des ballons (80 prévus)
En note pour l’an prochain : il faut un assistant du Père Noël pour gérer les enfants lors des
séances photo – Impression du circuit sur l’invitation pour inciter les gens à rejoindre le cortège ou
à se mettre en spectateur sur le parcours.

Fonctionnement CIL
3 domaines sont à travailler :
- La communication (cf CA précédent)
- Le travail de terrain (Edwige & Jean Pierre ne résident plus sur le quartier)
- Les adhésions (hormis l’AG & le vide greniers peu d’adhésions sur les autres animations)
AG et réunion avec les élus - Questions
Desserte Allo-bus
Des adhérents du Bd Escudier (Le Sévigné et l’Athénée) se sont étonnés de la réponse du CIL (suite
à l’essai du 9 octobre : seuls 3 arrêts exploitables sur 14 proposés) alors qu’ils sont témoins de la
desserte du Sévigné par un bus PMR . Ne peut-on pas calquer le fonctionnement « Allo bus » sur
celui du bus PMR ?
Sécurité
· Installation d’une caméra : Comme suite à l’AG de l’an dernier, compte tenu de la recrudescence
des cambriolages dans le secteur angle av de la Victoire/av de Siblas, maintien de la demande
d’une caméra afin de rassurer les riverains.
· Eclairage public :
- Suite à de nombreuses défaillances systématiquement signalées, les délais d’intervention
sont beaucoup trop longs
- Le remplacement des lampes « ancienne génération » par des lampes LED décidé lors de la
dernière visite de terrain n’est toujours pas effectué (Bd Ferdinand de Lesseps par ex…)
· Insécurité grandissante : Augmentation des rondes de police demandée
· Sécurisation des piétons Bd Escudier : Plusieurs demandes faites par le CIL depuis plusieurs
années. Les riverains (et le CIL) s’étonnent du délai à obtenir une réponse.
Voirie
Réfection en surface de la rue Cabissol avec une récupération centrale des eaux afin d’éviter les
inondations systématiques des habitations riveraines.
CARTE DE VŒUX CIL
Jacques a préparé une maquette mais n’a pu la finaliser par manque de photos. Elles lui sont fournies
en séance.
GALETTES DES ROIS
- Mercredi 9 janvier – 18h30 – Club
- Prévoir pour 25 personnes (conjoints )
- Jean-François : 2 frangipanes
- A acheter : 3 brioches & 1 frangipane – Cidre – 3L de blanc
TOUR DE TABLE
RAS
TELEPHONE
Conservé par Martine (absente ce jour)

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

2

