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

Compte-rendu de réunion
Conseil d’Administration du 2 mai 2017
Le secrétaire adjoint n’ayant pas relayé l’ordre du jour transmis par le Président le 1er mai,
nous n’étions que 8 administrateurs présents, tandis que deux s’étaient excusés. Il convient
toutefois de préciser que cette réunion était bien prévue à l’agenda et qu’elle avait été rappelée
lors de l’AGO du 27 avril…, il n’en reste pas moins que le secrétaire adjoint plaide coupable
et fait amende honorable.
Étaient présents et ont signé la liste d'émargement les 8 administrateurs suivants :
Sandrine ARINO, Fleur COUTARD, Aline CROS, Marcel FAIVRE-CHEVRIER, Gérard
GACHOT, Michel HÉGER, Pierre PRADINES, et Claude TÉQUI.
Etaient excusés : Didier GESTAT de GARAMBÉ et Guy LE ROUX
Etaient absents : Laure-Lise BRÉGAL, Bernard CADOT, Marie-Danièle CORNE, Cathy
DAUTA-GAXOTTE, Pierre-Jacques DEPALLENS, Jeanine de GANAY, Alain HELLY et
Olivier SANS.
*
* *
L’ordre du jour, en date du 1er mai 2017, portait sur les points suivants :
1) Actions en cours ou à mener






Approbation du C/R de l’AGO du jeudi 27 avril 2017
Validation du Flyer et affiche du vide-greniers du dimanche 21 mai
Validation du Flyer et affiche du repas de quartier du vendredi 16 juin 2017
Clarification des différents parcours des Responsables de zone pour le boitage des
prochains envois (Vide-Grenier et Repas de Quartier)

2) Réunion

 Néant depuis la dernière AG
3) Courriers reçus

 Depuis l’AG, mail de candidature pour un poste d’administrateur de Mr François-Régis

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

*
* *

1) Actions en cours ou à mener
•

•

•

•

Approbation du PV de l’AGO du 27 avril : lecture du PV est donnée par le secrétaire.
Le PV provoque quelques commentaires mais il est validé dans sa forme et signé du
Président. Il sera affiché sur le site et diffusé par mass e-mail.
Vide-greniers : prévu sur la Place Baratier le 21 mai à partir de 08h00 avec rattrapage
le 28 en cas de météo défavorable. La demande d’autorisation a été déposée en
Préfecture . Pierre Pradines et Claude Téqui se chargent du marquage au sol. L’affiche
et le flyer, qui sera diffusé, sont validés. Les permanences pour inscription au Bar de
La Civette sont prévues de 10h00 à 12h00 les 11 mai (Claude Téqui, Fleur Coutard,
Marcel Faivre-Chevrier) et 12 mai (Claude Téqui, Pierre Pradines). Les inscriptions
par courriel seront ouvertes à partir du 12.
Repas de quartier : organisé le 16 juin, comme chaque année au Yacht Club de
Toulon. Aline Cros se charge d’organiser la partie restauration avec l’aide de Pierre
Pradines. L’affiche et le flyer, qui sera diffusé, sont validés.
Boîtage : Pierre Pradines prend à son compte l’impression des différents documents.
Il remettra par ailleurs un plan de la répartition des zones aux différents responsables
pour éviter les doublons.

2) Réunion
Sandrine Arino a participé le 2 mai à la réunion du Conseil syndical de la Résidence « Les
Cottages Fleuris », chemin de Saint-Marc, dans le cadre de la contestation qui oppose ses
résidents à la construction par Bouygues Immobilier d’un ensemble de 32 logements sur le
trottoir d’en face (permis de construire déposé le 10 mars 2017 pour l’implantation de 1.882
m² de plancher en R + 2 sur un terrain de 4.670 m²). Une pétition est en cours de préparation
et le CIL, informé lors de l’AGO, a déjà reçu les émargements de la majeure partie des
signataires. Le dossier sera transmis à la Mairie dès qu’il sera complet.

3) Courriers reçus
Le président a reçu un courrier d’un jeune retraité, nouveau résident du quartier (chemin du
Pélican), M. François-Régis Porquet, qui souhaite s’investir dans les actions menées par le
CIL. Il lui sera fait invitation d’assister au prochain CA et une proposition de cooptation pour
un poste d’administrateur sera mise à l’ordre du jour.
-=oOo=La prochaine réunion du Conseil d’administration se tiendra dans les locaux du YCT :
lundi 25 juin 2017 à 18H00.
Claude TÉQUI
Président du CIL

Gérard GACHOT
Secrétaire adjoint
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