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Comité d’Intérêt Local
du CAP BRUN et du PETIT BOIS
Siège social : « Villa Tamaris » - 1358 Bd JB ABEL, Toulon
Tél : 07 87 75 93 09
- E-mail : claude.tequi.brest@orange.fr
Siret : 477 793 459 00025

Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration du lundi 7 décembre 2020
Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Marcel Faivre-Chevrier, Jeanine De
Ganay, Patrick Doucet, Guy Le Roux, Arnaud Louis, François-Régis Porquet, Claude
Téqui.
Excusés : Lore Lise Brégal, Fleur Coutard, Aline Cros, Gérard Gachot, Didier Gestat de
Garambé, Michel Heger, Julien Mari.

Compte tenu des conditions sanitaires, notre réunion s'est tenue sur le parking à l'entrée
du YCT.

1. Répartition des lettres aux habitants à chaque Responsable de Quartier pour
distribution en boîte aux lettres.
Comme d'habitude, cette lettre a pour objectif de présenter nos meilleurs voeux et
de solliciter l'adhésion des habitants du quartier.

2. Les dernières informations reçues de la Mairie vous ont été communiquées le 5
décembre

3. Les conditions sanitaires n'ont pas permis de faire avancer nos dossiers principaux,
à savoir :


Les conséquences dommageables de l'augmentation galopante des
constructions neuves dans notre quartier.



Les problèmes sanitaires et de sécurité pour les riverains du chemin de la
batterie basse et de la Anse Méjean
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4. Réponse à la Fédérations des CIL de l’Est :


Pour rappel, lors de la réunion du CA de la Fédération le 24/09, il nous a été
demandé notre position sur des intentions partagées exprimées lors d’une
rencontre avec la Fédération des CIL de l’Ouest.



Par mail en date du 15 octobre, nous avons informé la Fédération de notre
position conformément au compte rendu de notre réunion du CA du 12
octobre.

5. Point sur la refonte de notre site Web :


La piste de confier cette mission à des élèves n’a pas aboutie.



En conséquence, nous avons lancé un appel d’offre auprès de six
prestataires professionnels locaux.
Nous avons retenu l’offre la moins chère qui répond pour autant en totalité à
notre cahier des charges pour un budget inférieur à 1000€.
Le suivi des opérations sera assuré collégialement par le secrétaire et le
trésorier du CIL. Notre nouveau site web devrait être en ligne début février
2021.

6. Prochaine réunion de CA :

Nous espérons pouvoir tenir notre prochaine réunion de CA lors de la 2e quinzaine
de janvier et fêter ensemble les rois et les vœux.
La date définitive et l’ordre du jour vous seront communiqués dès que possible, en
fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

Claude Téqui
Président

Patrick Doucet
Secrétaire

