Siège chez la Présidente E.MAÏNETTI 86 rue Romain 83000 Toulon
Tél. : 06 25 99 28 29 Courriel : postmaster@cil-siblasvalfleuri.com
www.cil-siblasvalfleuri.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE DU CIL
DU SAMEDI 21 MARS 2015
L'assemblée générale annuelle 2015 du Comité d’Intérêt Local Siblas-Val Fleuri s’est tenue
comme les années précédentes dans les locaux du Club des retraités de la place Biscarre que le
CIL remercie pour son accueil.
Y assistaient :
La Présidente Mme Edwige MAÏNETTI
Les membres du Bureau : Mr Gilbert DI MASCIO Vice Président, Mme Martine AGOSTINI Vice
Présidente, Mr Jean-Pierre CEZILLY trésorier, M Michel FERRI Secrétaire et les membres du CA :
Mmes & Mrs Alain BIACABE, Michel CARTA, Sylvie LE BRETON, Pierre LUCCO, Jean-François
ROIG , Laurent STALLONI , Annie TORRENTE (cooptée en cours d'année)
La mise à jour obligatoire des cotisations des adhérents pour pouvoir participer à l’Assemblée
générale a été vérifiée et effectuée le cas échéant à l’entrée de l’A.G.
Alain EVEN Président de la Fédération des CIL de l’Est Toulonnais est remercié pour sa présence.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE À 10H30
La Présidente en exercice, Edwige MAÏNETTI souhaite la bienvenue aux participants qu’elle
remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation et à l’ordre du jour annoncé sur la convocation.
Elle déclare l’Assemblée générale statutaire 2015 ouverte.
Point I de l’ordre du jour :
A) PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
La Présidente rappelle le rôle et les fonctions du CIL Siblas-Val fleuri :
- Un CIL qui a pour but l’étude des besoins et la défense des intérêts de son secteur.
- Un CIL qui préfère gérer des dossiers de progrès (embellissements, voirie, stationnement) plutôt
que de s’occuper de la propreté et de l’incivisme des habitants.
Puis la Présidente passe au compte-rendu d’activité:
B) PRÉSENTATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Un CIL membre de la Fédération des CIL de l’Est Toulonnais qui en regroupe 12 ( après fusion
des CIL La Barre/Les Amoureux avec La Serinette, dissolution du CIL Port de Plaisance &
intégration du CIL Aguillon).
Les sujets 2014 pour cette instance : l’aménagement des parkings des plages du Mourillon et la
pollution atmosphérique.
Pour ce dernier thème, organisation de 2 conférences : 22 mai et 22 octobre 2014
Qualité de l’air sur l’aire toulonnaise par Benjamin Rocher Ingénieur d’études & modélisation à Air
PACA
Impact de la pollution atmosphérique sur la santé par le Docteur Dominique Andréotti Chef de pôle
médico-chirurgical à orientation oncologique et Présidente de la COMETIC Service de
Pneumologie à l’hôpital Ste Musse.
Le CIL est adhérent aux associations environnementales :
MART : Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le littoral varois
ADPF : Association de Défense et de Protection du Faron
et les soutient dans leurs actions voire participe à leurs travaux.
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- Les animations 2014 :
·

8 mai : Dépôt de gerbe

·

24 mai : Vide greniers

·

21 juin : Fête de la musique

·

11 novembre : Dépôt de gerbe

· 21 décembre : Père Noël
- Les animations 2015 :

-

·

8 mai : Dépôt de gerbe

·

30 mai : Vide greniers

·

21 juin : Fête de la musique

·

11 novembre : Dépôt de gerbe

·

20 décembre : Père Noël

Tenue de permanences 2014
Dernier samedi du mois au Club des Retraités de 10h à 12h :
- 31 janvier

- 28 juin

- 22 février

- 27 septembre

- AG 26 mars

- 25 octobre

- 26 avril

- 29 novembre

- 24 mai

- 21 décembre (Père Noël)

Pour 2015, outre l’AG de ce jour, le vide-grenier du 30 mai et la fête du « Père Noël » le 20
décembre , une permanence téléphonique est instaurée tous les jours sauf le dimanche, par
téléphone de 14h à 18h au 06 25 99 28 29.
Quelques infos utiles :
L’adresse du site Internet www.cil-siblasvalfleuri.com qui permet de s’informer sur les dossiers
en cours, de suivre l’état d’avancement des demandes, d’adresser des demandes (doléances et
propositions) photos à l’appui et de télécharger un formulaire
Police municipale : 04 94 36 37 38
Police nationale : 04 98 03 53 00 ou appeler le 17
Direction propreté des espaces publics
Chemin de Tombouctou - 83200 Toulon
Tél. 04 94 36 82 50 - Fax. 04 94 36 82 82 –
Courriel: proprete@mairie-toulon.fr
Direction de l’éclairage public Chemin de Tombouctou - 83200 Toulon
Tél. 04 94 36 82 76 - Fax. 04 94 36 89 99
Courriel : eclairagepublic@mairie-toulon.fr
Les principaux dossiers 2014 :
·

Réfection partielle de la Place Biscarre (Déplacement poubelle « crottes » , Élagage
platanes, goudronnage accès piétons )

·

Création de stationnements en épis à l’ouest de la Place Biscarre

·

Modifications des matérialisations autour du « Stanislas »

·

Circulation rue Grandval

·

Sécurisation de la traversée des piétons sur Corniche

·

Enlèvements TAGS
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·

Marquages au sol Mourdeille/Rebuffat

·

Dépôts sauvages angle Delpech/Ferdinand de Lesseps

·

Sécurisation rue Fraize (pin)

·

Sortie Parking des Lices vers préfecture

·

Georges Richard (Rebuffat & Esclangon) Dossier Jouanjan

Bilan sur 5 ans
2010
2011
2012
2013
2014

36 demandes
70
52
33
43

31 réalisées
65
50
28
26

soit 85% de réalisations ( 34 demandes non réalisées)
·

C) VOTE DU COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Le rapport est adopté à l’unanimité

Point II de l’ordre du jour :
D) PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par Jean-Pierre Cezilly, Trésorier.
E) VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Après quitus donné au trésorier, le Rapport financier est adopté à l’unanimité.
Point III de l’ordre du jour :
ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tous les membres du conseil d’administration sortant ont fait part de leur intention de se
représenter pour un nouveau mandat.
Le CA comporte statutairement 13 membres.
Le Conseil d’administration est élu à l’unanimité.
La Présidente au nom du C.A remercie l’A.G pour sa confiance dans l’équipe en place et fait appel
à candidature pour renforcer celle-ci en cours d’année si nécessaire.
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE STATUTAIRE
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est alors clôturée à 11h20.
Après avoir remercié les adhérents, la Présidente du CIL invite les adhérents à participer à la
réunion d’échanges, les élus s'étant excusés cette année du fait des élections départementales.
Le service des Relations avec les CIL est cependant remercié pour sa disponibilité à notre égard
et son investissement dans la gestion de nos dossiers. Le CIL travaille avec la nouvelle équipe
municipale: Florence FEUNTEUN élue en charge des Relations avec les CIL (en remplacement de
Martine Bérard) et Albert TANGUY Conseiller municipal délégué.

LA PRÉSIDENTE

LE SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
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