CIL Cap Brun – Petit Bois
Villa "Tamaris"
1358, boulevard Jean-Baptiste Abel
83000 Toulon

Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration du mardi 02 avril 2019
Le conseil d’administration s’est réuni au Yacht-Club de Toulon, le mardi 02 avril 2019 à 18h15
Étaient présents et ont signé la liste d'émargement les 15 administrateurs suivants :
Laure-Lise BRÉGAL, Marie-Danièle CORNE, Fleur COUTARD, Aline CROS, Jeanine DE GANAY,
Patrick DOUCET, Marcel FAIVRE-CHEVRIER, Gérard GACHOT, Didier GESTAT de GARAMBÉ,
Michel HÉGER, Alain HELLY, Guy LE ROUX, François-Régis PORQUET, Claude TÉQUI et
Sandrine VENTON
Étaient excusés : Jacques BOUTET et Pierre PRADINES
*
* *
L’ordre du jour, en date du 31 mars 2019, portait sur les points suivants :
1) Fonctionnement CIL

• Point sur le nombre d’adhésion par Marcel Faivre-Chevrier
• Point sur la préparation du repas de quartier (vendredi 28 juin 2019) par Sandrine Venton
2) Actions menées, en cours ou à mener

• Réparation de 3 lampadaires + remplacement plaque de rue, chemin du Pélican
• Prise en compte de la demande d’enlèvement du TAG situé au Nord du YCT pendant la
•

campagne d’avant l’été
Point sur Permis de Construire affichés en Mairie sur nos quartiers en mars 2019 (en PJ)

3) Courriers reçus

• Mail reçu de M. Stéphane Claude (adhérent CIL) : 2 questions sur vitesse Av de la Résistance
•
•
•
•

et enrobé, chemin du Petit Bois
Le 14/03 : l’élargissement de l’A57 déclaré d’utilité publique par le préfet du Var
Par AtmoSud, CR de la réunion de préfiguration de la campagne de mesures autour du Port de
Toulon qui a eu lieu le 7 mars dernier, ainsi que le diaporama de la présentation (en PJ)
Le 19/03 : le CR d’AtmoSud pour la qualité de l’air de février 2019
Distribution d'un tract du CIL Mourillon chemin de Mogador (en PJ)

4) Réunions à venir

• CA de la Fédération des CIL de l’Est toulonnais le 26 avril 2019 à 17h30.

5) Tour de table : propositions et sujets d'intérêt divers

*
* *

1) Fonctionnement CIL :
• Marcel Faivre-Chevrier fait état de 128 adhérents à jour de leur cotisation pour 2019. Il précise
qu'habituellement, beaucoup d'adhésions se font au moment de l'AG.
• Sandrine Venton nous tient au courant de ses démarches pour l'organisation du repas de quartier du
28 juin 2019. Le menu est déjà au point avec le traiteur habituel pour un montant négocié de
23€/pers. Reste la question du vin à régler.
➔ Par ailleurs, elle demande au Président de formaliser l'organisation et l'invitation aux élus par un
mail "officiel".
Le CA fixe le prix de ce repas à 18€ pour les adhérents, 23€ pour les non-adhérents et 12€ pour les
enfants de moins de 10 ans.
• Au sujet du courrier distribué par le CIL Mourillon (non pas chemin de Mogador, c'était une
erreur…), Patrick Doucet propose au CA de s'en inspirer pour ajouter un document de prospection
pour notre CIL, lors du prochain boitage annonçant l'AG, le vide-greniers et le repas de quartier. Le
CA valide cette proposition. Ce document devant être finalisé au plus tard avant la prochaine
réunion de CA.
Dates à retenir :
- Prochain CA le mardi 21 mai 2019 : distribution des documents à distribuer dans les
boîtes aux lettres, par les responsables de secteur
- Sem 25 : permanences au bar La Civette, place Baratier pour la réservation des places

2) Actions menées, en cours ou à mener :
• Le nouveau propriétaire de la Civette que nous avons rencontré = M. Alain Gomis demande au CIL
d'intervenir pour que le terrain de pétanque de la place Baratier fasse l'objet d'une réfection +
entretien régulier par les services municipaux.
➔ le CA valide et la demande sera faite par le Président
• Les autres sujets listés à l'ODJ sont présentés au CA et ne font pas l'objet de remarque particulière.

3) Courriers/emails reçus :
• En réponse à une demande d'un adhérent, le CA ne juge pas opportun de demander au Département
(responsable de l'Av de la Résistance pour le tronçon jusqu'à Magaud) de modifier la limitation de
vitesse actuelle de 30km/h. Quant à la question de la réfection de l'enrobé, chemin du Petit Bois,
cela fait partie de la question plus générale de l'état de la voirie sur notre secteur qui sera posée aux
élus lors de notre prochaine AG.
NB : il faut bien reconnaître que cette question est un sujet qui concerne tout Toulon quand on voit
l'état moyen des rues quel que soit le quartier !
• Les autres sujets listés à l'ODJ sont présentés au CA et ne font pas l'objet de remarque particulière.

4) Tour de table :
Aline Cros souhaite que des photos soient prises lors du prochain repas de quartier. Elle suggère que
Michel Héger s'en occupe. Ce qu'il accepte bien volontiers pour parution sur notre site internet.
D'autre part, Aline et Guy le Roux proposent leurs services pour l'organisation du pot convivial faisant
suite à l'AG.
Alain Helly signale au CA le texte qu'il juge fondamental, édité par le CIL de la Serinette sur la nature
des activités des CIL qui doivent être selon lui, désintéressées, apolitiques, laïques, noncommunautaires et bénévoles. Ceci est entièrement partagé par les membres de notre CA comme étant
des valeurs incontournables (et déjà appliquées par notre CIL…)
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Laure-Lise Brégal signale un lampadaire défectueux, chemin de la Batterie Basse
➔ Sera signalé aux services municipaux par le Président avec photo ou adresse exacte du
lampadaire (que doit lui transmettre Laure-Lise)
Patrick Doucet propose d'aider à la conception et la réalisation du prochain "tract" à distribuer dans
les BAL de notre secteur. Se mettra en relation avec F-Régis Porquet pour cela.

*
*

*

Prochaine réunion du CA :
- Le mardi 21 mai 2019 à 18h15 au Yacht Club de Toulon
Prochaine réunion du CA de la Fédération des CIL de l’Est toulonnais :
- Le vendredi 26 avril à 17h30. Claude Téqui et Patrick Doucet représenteront notre CIL

Toulon, le 06/04/2019
François-Régis PORQUET
Secrétaire du CIL

Claude TÉQUI
Président du CIL
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