Comité d’Intérêt Local du Cap Brun et du Petit Bois
Siège social: «Villa Tamaris», 1358 Bd JB Abel, 83000, Toulon
Siret: 477 793 459 00025 - Président: Claude Tequi
Tél : 07 87 75 93 09 - E-mail: claude.tequi.brest@orange.fr
Site web: https://www.cil-capbrun-petitbois.org/

Compte-rendu de Réunion
Conseil d’Administration Jeudi 27 Mai 2021
Présents : Jacques Boutet, Fleur Coutard, Aline Cros, Jeanine De Ganay, Patrick Doucet, Didier
Gestat de Garambé, Guy Le Roux, Arnaud Louis, Julien Mari, François Régis Porquet, Claude
Téqui
Excusés : Lore Lise Brégal, Marie Danièle Corne, Marcel Faivre-Chevrier, Yannick Hernandez,
Annie Pinard.

1)

Résultats des votes à notre AG du 21 Mai 2021

Lors de notre assemblée générale qui s’est tenue exceptionnellement par correspondance,
compte tenu da la pandémie du covid-19, 71 adhérents se sont exprimés, 10 ont votés par courrier et
61 ont votés directement sur notre site web sur un total de 250 adhérents.
Vote sur les Rapports :
Rapport Moral des années 2019 et 2020 : accepté à l’unanimité
Rapport d’Activité des années 2019 et 2020 : accepté à l’unanimité
Rapport Financier pour l’année 2019 : accepté à l’unanimité
Rapport Financier pour l’année 2020 : accepté à l’unanimité
Vote sur le renouvellement des membres du CA :
Jacques Boutet : accepté à l’unanimité
Marie Danièle Corne : accepté à l’unanimité
Fleur Coutard : accepté à l’unanimité
Jeanine De Ganay : accepté à l’unanimité
Marcel Faivrre-Chevrier : accepté à l’unanimité
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François Régis Porquet : accepté à l’unanimité
Claude Téqui : accepté à l’unanimité
Vote sur l’élection des nouveaux membres du CA :
Annie Pinard : accepté à l’unanimité
Yannick Hernandez : accepté à la majorité

2) Demande de cooptation au sein du CA pour trois
adhérents :
Trois adhérents nous ont fait part de leur volonté de nous apporter leur aide. Compte-tenu que
leurs démarches ont été faites après l’envoi des convocations à l’AG, il est convenu que le bureau
les invitera à la rentrée pour une rencontre préalable. Il s’agit de :

3)

✗

Serge Monier - 121 chemin de Montzey - retraité de l'industrie, membre du Conseil
syndical de la copropriété Le parc de la Calade, vice président de la Fédération Mart
(mouvement d'action pour la rade de Toulon) en charge du sentier du littoral.

✗

Jean Pierart -454 boulevard Jean Baptiste Abel - architecte à la retraite, préoccupé par
l’urbanisation galopante de notre quartier

✗

Emmanuel Andorra - chemin de la batterie basse, directement concerné par le problème
de la circulation sur ce chemin

Election des membres du bureau :

Conformément à l’article 5 de nos statuts, le conseil d’administration a procédé à l’élection à
main levée des membres du bureau :
Président : Claude Téqui, élu à l’unanimité
Vice-Présidente : Jeanine De Ganay, élue à l’unanimité
Secrétaire : Patrick Doucet, élu à l’unanimité
Secrétaire Adjoint : Didier Gestat de Garambé, élu à l’unanimité
Trésorier : Jacques Boutet, élu à l’unanimité
Trésorier Adjoint : Aline Cros, élue à l’unanimité
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4)

Election des responsables de secteur :

Marcel Faivre-Chevrier et Fleur Coutard nous ont fait part de leur souhait de passer le relai
comme responsable de secteur. Conformément à l’article 5 de nos statuts, le conseil
d’administration a procédé à l’élection à main levée des responsables de secteur :
Responsable Secteur A (Farère-Résistance) : Lore Lise Brégal, élue à l’unanimité
Responsable Secteur B (Petit Bois) : Arnaud Louis, élu à l’unanimité
Responsable Secteur C (La Calade- Montzey) : Annie Pinard, élue à l’unanimité
Responsable Secteur D (Fabry- Baratier) : Jacques Boutet, élu à l’unanimité
Responsable Secteur E (Amouretti) : Guy Le Roux, élu à l’unanimité
Responsable Secteur F (Pélican) : Marie Danièle Corne + François Régis, élus à l’unanimité
Responsable Secteur G (Littoral- Batterie Basse) : Jeanine De Ganay + Julien Mari, élus à
l’unanimité
Responsable Secteur H (Résistance- Magaud): Yannick Hernandez, élu à l’unanimité

5) Commentaires / Répartition des Adhérents par
Secteur :
A ce jour nous comptons 250 adhérents avec une sous-représentation sur certains secteurs.
Pour mieux défendre les intérêts des habitants de notre quartier, il est capital d’avoir la plus grande
représentativité possible, et nous sommes conscient que nous avons encore du chemin à parcourir.
Les responsables de secteur sont donc invités à réfléchir aux actions qu’il serait possible de mener
afin de sensibiliser davantage nos voisins.

6)

Siège social :

Conformément à l’article 4 de nos statuts du 24 Mai 2005, il est décidé de fixer le siège
social du CIL du Cap Brun et du Petit Bois à l’adresse la mieux adaptée, au cas d’espèce au
domicile du Président qui représente de plein droit l’association aux yeux des tiers, lequel a été
élu en la personne de Claude Téqui, et en conséquence : Villa Tamaris, 1358 Boulevard JeanBaptiste Abel, 83000 TOULON.
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7)

Régularisation des démarches administratives :

Il est donné mandat en tant que de besoin au secrétaire, Patrick Doucet, de faire toutes les
démarches nécessaires auprès des services de l’état en vue de faire enregistrer les modifications en
ce qui concerne la composition du bureau, les responsables de secteur et l’adresse du siège social.
Ces démarches sont à faire directement via le portail service-public-asso.fr

8)

Repas de Quartier :

Sous réserve bien sûr de l’évolution de la pandémie du Covid-19, nous prévoyons
d’organiser notre prochain Repas de Quartier le vendredi 24 septembre 2021

9)

Vide-Grenier :

Sous réserve bien sûr de l’évolution de la pandémie du Covid-19, nous prévoyons
d’organiser notre prochain Vide-Grenier le dimanche 3 octobre 2021

10) Projet de nettoyage Anse :
Il est proposé de se rapprocher à l’occasion d’associations comme "Chercheurs en herbes"
qui organisent des collectes de déchets sur notre littoral pour informer nos adhérents sur notre site
web.

11) Prochaines réunions :
Nous prévoyons notre prochaine réunion début septembre 2021 si possible avec la
participation de nos élus.

Le Président

Le Secrétaire

Claude Tequi

Patrick Doucet
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