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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 9 Mars 2020 au YCT

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

 Point suite au rdv en Mairie du lundi 9 mars 20 en matinée avec le service de

Madame Feunteun
▪ Vu les dates à privilégier pour notre repas de quartier compte tenu des
différentes contingences.
▪ Echange suite courrier de Azur Provence, Syndic du Brasilia. La réponse
reçue par mail le 10 mars va être transférée au syndic par notre Président.
▪ Vu réclamation d’habitants du parc Isthmia pour les stationnements abusifs
de poids lourds et de bus sur les places de stationnement le long de
l’Avenue de la Résistance.
▪ Concernant l’enlèvement des panneaux de limitation de vitesse à 30km/h sur
l’avenue de la Résistance dans les 2 sens (à hauteur du Régina). Cette
portion de route dépend encore aujourd’hui du département qui a été
questionné il y a plus d’un mois. Faute de réponse à ce jour, la Mairie a
renouvelé sa demande.

 Point sur notre prochain Repas de Quartier :
▪ Compte tenu de notre RV avec la Mairie, et après accord avec le YCT, nous
décidons de déplacer notre prochain Repas de Quartier du vendredi
19/06/2020 au jeudi 02/07/2020.
▪ Suite au tour de table concernant les différentes réponses à notre appel
d’offre concernant notre Repas de Quartier, le Conseil d’Administration a
choisi à la majorité l’offre d’un Traiteur de la Métropole.
▪ Aline Cros et Patrick Doucet rencontrent ce traiteur lundi 16 mars pour
valider tous les détails de la prestation, sachant que la nouvelle date du
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repas de quartier a été validée le 11/03 avec celui-ci.
▪ Le document « Annonce et inscription Repas de Quartier 2020 » a été validé
et mis en ligne.

 Point sur notre prochain Vide Grenier du 14/06/2020:
▪ Le Document « annonce VG 2020 » a été validé et mis en ligne.
▪ Afin d’avoir des éléments plus précis pour notre plan, mission est confiée à
Julien Mari pour faire le métré des 2 places concernées par notre VG.

 Point sur notre prochaine AG du 11/06/2020 :
▪ La réservation de la salle Franck Arnal a été faite par notre Président, la
validation par la Mairie ne saurait tarder.

▪ L’organisation du pot de l’amitié prévu après la clôture de l’AG est confiée à
Aline Cros.

▪ Lors de la prochaine réunion de CA du 6 avril seront présentés les projets de
Lettre aux Adhérents 2020 et d’Ordre du Jour de l’AG du 11 juin 2020.

Pour rappel, l’ODJ de notre AG doit être envoyé à la Mairie 8 semaines
avant l'AG, soit avant le 11 avril.

 La communication concernant nos 3 prochains grands rendez-vous que sont l’AG

du 11 juin, le Vide Grenier du 14 Juin et le Repas de Quartier du 2 juillet, est confiée
à:

▪ Jeanine De Ganay, pour les différents Média presse, magazines et panneaux
municipaux

▪ Jacques Boutet pour l’information par mail de nos adhérents.
▪ Patrick Doucet pour la mise en ligne sur notre site web.
 Info / mise à jour des pages suivantes sur notre Site Web :
▪ Bienvenue, Dernières nouvelles, Territoire couvert, Dernier CA, Publication,
Conseil d'Administration.

 Il est décidé de proposer lors de notre prochaine AG, les 2 actions citoyennes
suivantes :

▪ 1e action : Nettoyage de la Anse Tabarly, dont la "brousse" au nord de l'anse.
Nous avons déjà parlé de cette idée lors de la visite de quartier à Albert
Tanguy et Bertrand Sevin, qui nous apporteraient tout leur soutien logistique.
Arnaud Louis suggère de contacter les écoles pour sensibiliser un jeune
public. André Trédé, Président de la fédération M.A.R.T, nous a fait savoir
qu’il nous apporterait également tout son soutien.
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Arnaud Louis et Julien Mari sont volontaires pour assurer le suivi de ce
projet.

▪ 2e action : Mener une action de sensibilisation / Formation aux Gestes qui

Sauvent.
Pour information ci-dessous quelques chiffres clés :
 Chaque année, près de 50 000 personnes décèdent subitement d’un
arrêt cardiaque.
 8 % des décès par an en France, 14 fois plus que les accidents de la
route (3488 personnes en 2018)
 1/3 des victimes ont moins de 55 ans.
 2 à 3 % de taux de survie en France
 20 à 40 % de taux de survie en pays anglo-saxons et scandinaves car les
citoyens sont formés massivement.
 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins et à peine
20% font les gestes qui sauvent
 65 % des français ignorent quels sont les gestes qui sauvent
◦ Au delà de 3mn sans massage cardiaque, les lésions cérébrales
sont irréversibles
◦ Au delà de 4mn sans massage cardiaque, la défibrillation est sans
effet
◦ 10 % de diminution des chances de survie par minutes de retard
du massage cardiaque

Voilà des chiffres qui au-delà de l’émotion ne peuvent que nous encourager à tout mettre
en place pour organiser dès que possible une formation aux Gestes qui Sauvent.
Michel Héger, Arnaud Louis, Patrick Doucet sont pressentis pour prendre en charge le
suivi de ce projet.
2) Courriers reçus

 Le 15/02 : mail du collectif vélo pour gratuité du stationnement pour les vélos dans
la zone de TPM

 Le 17/02 : lettre du syndic du Brasilia pour l’aménagement du Chemin du petit Bois
 Le 25/02 : C/R d’Atmo-sud sur la qualité de l’Air de janvier 2020.
 Le 26/02 : Réponse de la mairie pour la Anse Méjean

 Le 05/03 : mail d’habitants du parc Isthmia pour les stationnements abusifs de
poids lourds et bus sur le parking (cf mail Marcel Faivre-Chevrier_200307)
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3) Tour de table
•
•

Marie Danièle Corne signale le danger créé par le non respect très fréquent du
Stop à l’intersection des rues Thouron et Jouveau.
Julien Mari propose de solliciter la Mairie pour mettre en place un concours de
Street-Art afin de décorer les arches en pierre au dessus et au nord du YCT.

Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée
4) Calendrier de nos prochaines réunions et événements :
Réunions du CA à 17h45 au Yacht Club – Anse Tabarly :
- lundi 6 avril 2020
- lundi 11 mai 2020
Assemblée Générale 2020 : Jeudi 11 juin 2020
Vide greniers : Dimanche 14 juin 2020
Repas de quartier : Jeudi 2 juillet 2020
Le Secrétaire
Patrick Doucet

Le Président
Claude Téqui
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