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Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration du lundi 10 février 2020 au YCT

Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Fleur Coutard, Aline Cros, Jeanine De Ganay,
Patrick Doucet, Arnaud Louis, François-Régis Porquet, Claude Téqui.
Excusés : Lore Lise Brégal, Marcel Faivre-Chevrier, Gérard Gachot, Didier Gestat de Garambé,
Michel Heger, Guy Le Roux, Julien Mari.
1) Fonctionnement CIL
 Jacques Boutet nous informe qu’à ce jour nous comptons 190 adhérents à jour de cotisation.

 Point sur la visite du quartier du 23/01 :

Présents : Jeanine De Ganay, Guy Le Roux, Julien Mari, Arnaud Louis, Patrick Doucet
Mairie : Albert Tanguy, Bertrand Sevin, Gérard Elie, Olivier Trimboli, Philippe Labatut,
accompagnés de plusieurs agents administratifs des différents services concernés, et 2
représentants de la police municipale.
Nous avons particulièrement apprécié la disponibilité et l’écoute attentive que nos interlocuteurs
ont pu nous accorder. Les principaux points développés ont été les suivants :
➔ L’Anse Méjean : C’est le dossier prioritaire que nous avons mis en avant. Julien Mari a pu
détailler l’ensemble des points, déjà présentés au CA : fréquentation de + en + importante
générant des problèmes d’accès, demande interdiction camping car dès l’entrée du chemin
de la batterie basse, parking en très mauvais état et que le moindre orage transforme en
pataugeoire, problèmes de propreté, de civisme, problèmes de sécurité, problèmes / eaux
pluviales et eaux usés…
➔ Le très mauvais état général de la voirie dans notre quartier, et principalement sur des axes
très fréquentés comme l’avenue de la résistance, de l’Immobilière du Cap Brun jusqu’à
l’atelier de la Mousse, et le bd de la Martille jusqu’au bas de l’avenue Louis Sorel avec une
fréquentation importante de parents d’élèves et de cars scolaires.
➔ Demande de poubelles supplémentaires à hauteur du cours Fénélon où les élèves déjeunent
régulièrement à l’extérieur et qui n’ont pas de poubelles suffisantes pour contenir leurs
déchets.
➔ Nous avons attiré l’attention sur la zone de circulation à 30 km/h sur l’avenue de la

résistance, dans les 2 sens, à hauteur du Regina et du parc Isthmia. Cette zone créé des
situations conflictuelles engendrant des menaces, voire un risque d’accident dû à des
automobilistes qui doublent à toute vitesse sur la zone des vélos. Les élus nous ont répondu
que cette zone avait probablement été créée suite à l’implantation de coussins berlinois.
Ceux-ci ayant été enlevés, nous avons demandé à ce que ces panneaux soient retirés.
➔ L’Anse Tabarly : Problèmes de sécurité le long de la promenade et derrière le YCT,
insécurité engendrée par des individus faisant à priori un « commerce discret», nettoyage de
la friche au nord de la anse, détérioration répétées du parking créée plus particulièrement par
des évènements comme les cirques.

 Point sur l’AG de la Fédé des C.I.L de l’Est du 30/01, (docs envoyés par mail)

Pas de remarques particulières sur les documents envoyés, excepté sur le déséquilibre du budget
financier et sur les postes de frais.

 Point sur l’AG de M.A.R.T du 05/02 ( reçu adhésion 2020 remis à J. Boutet)

Après avoir présenté son successeur au poste de président de MART, en la personne de André
Trédé, Jean Ecochard a présenté un diaporama très intéressant sur Toulon et ses ports.
Cf mail du 8//02, Jean Ecochard présentera à nouveau un historique des projets d’aménagement
proposés pour le port et la rade de Toulon le 12 février à 18h30 au Foyer de la jeunesse, place
d’armes.
R. Nicolau puis C. Fragnoli ont présenté un diaporama sur les bassins versants de l’Eygoutier et
de Faveyrolles.
De nombreux échanges ont eu lieu sur l’entretien des cours d’eau et la bétonisation des surfaces
agricoles, sur la pollution et l’électrification des quais.
L’AG s’est terminé sur le dossier du sentier du littoral de Six Fours à Carqueiranne, qui compte
12 coupures de trajet, dues en général à des éboulements et que la difficulté majeure à la remise
en état n’est dans la plupart des cas non pas technique mais juridique...

 Point sur le dossier Repas de Quartier 2020

Le dossier des repas de quartier a été récupéré auprès de Sandrine et retransmis à Aline.
Les appels d’offres ont ainsi pu être lancés auprès de plusieurs traiteurs de Toulon ou de la
Métropole et bien sûr également auprès de notre ancien prestataire.

 Point sur les docs administratifs obligatoire à tenir à jour

C’est bien sûr après notre prochaine AG que nous ferons le nécessaire pour d’une part la mise à
jour des documents administratifs, et d’autre part la récupération des documents obligatoires en
version numérique.
La participation de Didier Gestat de Garambé pour cette mission est souhaitée.
La candidature de Aline Cros au poste de trésorière adjointe a été acceptée à l’unanimité des
présents.
Le bureau actuel est donc le suivant :
Président : Claude Tequi
Vice Président : Jeanine De Ganay
Vice Président : Michel Heger
Trésorier : Jacques Boutet
Trésorier adjoint : Aline Cros
Secrétaire : Patrick Doucet
Secrétaire adjoint : Didier Gestat de Garambé

2) Actions menées, en cours ou à mener
 La liste mise à jour des membres du bureau a été envoyée à nos interlocuteurs privilégiés à la
mairie.
 Le président et le secrétaire ont convenu d’un RV le 20/02 avec Mr Yannick Hernandez qui fait
acte de candidature pour rejoindre notre C.A.
3) Courriers reçus
 Le 21/01 : mail d’André Trédé d’une lettre envoyée au maire pour un recours contre tous les
nouveaux permis de construire du bd Jean-Baptiste Abel
Courrier perçu comme pertinent, avec un point notoire cependant de désaccord concernant
la construction prévue sur le terrain Layet qui ne peut être que sur le Bd Abel et non sur le
chemin privé du Pelican.

 Parution de la nouvelle édition du journal de « Voisin-Age » de février 2020
 C/R d’Atmo-sud sur la qualité de l’Air de décembre 2019.

4) Réunions à venir
 Invitation à la prochaine conférence-débat de Toulon@Venir le 12 février à 18h30 au Foyer
de la Jeunesse, Place d’Armes sur le thème : « Quel avenir pour notre rade ? »
5) Tour de table
Personne ne prenant plus la parole, la séance est levée
6) Calendrier de nos prochaines réunions et événements :
Réunions du CA à 17h45 au Yacht Club – Anse Tabarly :
- lundi 9 mars 2020
- lundi 6 avril 2020
- lundi 11 mai 2020
Assemblée Générale 2020 : Jeudi 11 juin 2020
Vide greniers : Dimanche 14 juin 2020
Repas de quartier : Vendredi 19 juin 2020
Le Secrétaire
Patrick Doucet

Le Président
Claude Téqui

