Siège chez le Président Jean-François ROIG 25, avenue Louis Roche 83000 Toulon
Tél. : 06 25 99 28 29 Courriel : postmaster@cil-siblasvalfleuri.com
www.cil-siblasvalfleuri.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE DU CIL
DU JEUDI 16 MARS 2017
L'assemblée générale annuelle 2017 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 :
Le Président Mr Jean-François ROIG
Les membres du Bureau : Mme Martine AGOSTINI Vice-Présidente, Mme Edwige Maïnetti
Vice-Présidente, Mr Jacques CHEVRIER Trésorier, Mr Michel FERRI Secrétaire et les
membres du CA : Mrs Alain BIACABE, Pierre CAMENZULI (coopté en cours d'année), JeanPierre CEZILLY, Gilbert DIMASCIO, Laurent STALLONI.
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 17h
Le Président en exercice, Jean-François ROIG souhaite la bienvenue aux participants qu’il
remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation et à l’ordre du jour annoncé sur la convocation.
Il remercie également pour la confiance qui lui a été accordée durant sa première année
d’exercice sans oublier les membres de son équipe. Il rend hommage au travail et au
dévouement de sa prédécesseur Edwige Maïnetti durant les 5 années de son mandat.
Il déclare l’Assemblée générale statutaire 2017 ouverte.
A) PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
Le Président 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.
- Un CIL qui a une certaine stabilité dans son effectif d’adhérents à jour de ses cotisations 2016
(200 tout rond)
Puis le Président 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 regroupe 12 CIL.
Fédération qui n’est pas un super CIL, mais qui a pour but de s’occuper de sujets transversaux
qui intéressent la population toulonnaise et au-delà.
Par exemple : le PDU, la pollution, la circulation, le projet « Monaco » etc…
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
Il les soutient dans leurs actions voire participe à leurs travaux.
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Les animations 2016 :
· 8 mai : Dépôt de gerbe
· 28 mai : Vide greniers
· 21 juin : Fête de la musique
· 11 novembre : Dépôt de gerbe
· 18 décembre : Père Noël

-

Les animations prévues en 2017 :
· 8 mai : Dépôt de gerbe
· 27 mai : Vide greniers
· 21 juin : Fête de la musique
· 11 novembre : Dépôt de gerbe
· 17 décembre : Père Noël

-

Tenue de permanences téléphoniques

Depuis 2015, outre l’AG de ce jour, le vide-grenier et la fête du « Père Noël » qui sont pour
nous des espaces d’échange et de communication, une permanence téléphonique est
instaurée tous les jours sauf le dimanche, par téléphone de 14h à 18h au 06 25 99 28 29.
Un CIL qui publiera sur Internet à raison de 3 fois par an un lien « De La Loubière au Faron »
qui vous informera des principales actions menées par le CIL, des origines des noms de rue,
des anecdotes vécues par nos anciens, des expressions provençales, de tous vos secrets
d’histoire.
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, de télécharger un formulaire, de consulter les PV des CA et
des AG, de s’informer des prochaines animations.
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

Bilan (nombre de demandes/ non réalisées).
2010 36 3 (Transports & Place Biscarre)
2011 70 2 (Rte du Faron /Corniche & Ceccaldi)
2012 52 2 (Chemin Piétons Bas Escudier & Club)
2013 33 0
2014 43 1 (racine rue Mourdeille)
2015 26 1 (relance : 2012 Bas « Escudier » )
2016 29 9 (dont Rte du Faron, place Biscarre, égouts av de Siblas et Louis Roche)
18 demandes non réalisées
Le Président informe que le Lundi 29 mai 2017 aura lieu à 8h45 l’Opération « Grand
Nettoyage » et à 9h la visite de terrain qui fait le point sur les demandes en instance avec tous
les services de la Mairie.
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C) VOTE DU COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Le rapport est adopté à l’unanimité
D) PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par Jacques Chevrier, Trésorier.
Journal 2016 :
Dépenses = 1676.12€
Produits = 2319.80€
Excédent = 643.68€
Bilan 2016 :
Banque = 1576.50€
Livret = 1104.03€
Caisse = 100.12€
Prévisionnel 2017 = 2200€
Les tableaux présentés en séance seront consultables sur le site Internet et les documents
comptables sont à disposition auprès du Trésorier.
E) VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Après quitus donné au trésorier, le Rapport financier est adopté à l’unanimité.
F) 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.
Le Président au nom du C.A. remercie l’AG. pour sa confiance dans l’équipe en place et
informe de la candidature Mr Philipe PARISI qui est donc invité à la renforcer au cours de ce
nouveau mandat.
G) MODIFICATIONS STATUTAIRES
- Article 1 : Notre CIL dénommé « CIL Siblas Val-Fleuri », couvre depuis toujours la partie
ouest de La Loubière. Il est donc souhaitable pour les personnes qui habitent ce quartier que la
dénomination devienne :
« CIL Siblas-Val Fleuri-La Loubière Ouest »
- Article 2 : Suppression de la mention « et qui a l'agrément du Ministère de
l'environnement » et ajout de « La Loubière-Ouest ».
- Article 10 : Suppression de : « sans blanc ni rature » et ajout de « ou archivés par voie
électronique ».
H) VOTE DES MODIFICATIONS STATUTAIRES
Les modifications sont adoptées à l’unanimité
I) ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Les sujets proposés :
- Nouveaux immeubles de la Loubière
- Propreté
- Transports
- Fibre optique
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Pour les nouveaux immeubles, Marie-France Aragno fait une description de l’ilot et des
aménagements qui sont réalisés. Deux immeubles en copropriété, un immeuble de logements
sociaux et trois immeubles de bureaux pour le Conseil Départemental.
Malgré les parkings aménagés, la crainte se situe au niveau du stationnement.
Des photos sont montrées au public.
Sur la propreté, Jean-François Roig fait part du fait que le service de nettoiement devrait passer
tous les quinze jours dans les rues de nos quartiers. Il est demandé à chacun d’être vigilent et
de nous communiquer les manquements éventuels.
Il est demandé par des personnes présentes que les herbes le long des trottoirs soient
éliminées. Ce sont surtout les personnes habitant dans le haut du quartier qui se plaignent le
plus du manque de nettoyage des rues.
Les transports : Une diapositive est montrée sur les demandes faites par le CIL : Augmentation
de la cadence de la ligne 40 faute de pouvoir augmenter le gabarit des voitures. Modification du
parcours de la ligne 15 pour desservir le haut de Siblas au risque de voir la cadence passer à
20 minutes au lieu de 15. Création d’un réseau Allo-Bus pour desservir outre le haut d’Escudier,
la route du Faron, avec un terminus situé Boulevard Esclangon en correspondance avec la
ligne 20.
Fibre optique : Des renseignements de dernière minute nous permettent de préciser que
Orange et SFR se partagent l’équipement de nos quartiers. Orange couvre tout le territoire de
Claret, Ste Anne, le Faron jusqu’à l’avenue de Siblas et de Val-fleuri. SFR couvre tout le reste
de nos quartiers. Il faut préciser que SFR ne met pas de la fibre optique mais du câble, en
rénovant ce qu’avait commencé de faire Numéricâble. Le service sera moins performant mais
largement supérieur à ce que nous avons actuellement. Après la demande de raccordement, un
délai de 3 à 4 mois sera nécessaire pour la mise en service. En tout état de cause, aucun
calendrier n’a été donné, sinon une évocation de 2018.
CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE STATUTAIRE
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est alors clôturée à 19h.
Le Président remercie Le Club des Retraités, Le service des Relations avec les CIL pour sa
disponibilité à notre égard et son investissement dans la gestion de nos dossiers (Florence
FEUNTEUN Adjoint & Albert TANGUY Conseiller municipal), Hélène AUDIBERT pour sa
présence et le soutien financier du Conseil Départemental et toutes les équipes municipales et
autres élus absents ce jour pour cause de campagne électorale.

LE PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
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