Lettre aux adhérents du C.I.L et riverains
du Cap Brun et Petit Bois

Assemblée Générale le jeudi 06 juin 2019
à partir de 16h30 à la salle "Franck Arnal" de la Rode
LE MOT DU PRESIDENT
Vous n’êtes pas seuls, vous êtes les bienvenus
Vous rencontrez des problèmes de sécurité, de civisme, de pollution, de
protection de l’environnement, de propreté et d’entretien, de voirie, de
nuisances sonores, de stationnement, de déplacement, de transport en
commun…
Vous vous demandez comment faire en pareille circonstance : Subir… Essayer
d’intervenir de façon isolée, mais avec quelles chances de succès…
Sachez que vous n’êtes pas seul, le Comité d’Intérêt Local du Cap Brun et Petit
Bois est une association à but non lucratif qui a pour objet d’intervenir au nom de ses
adhérents dans tous les domaines de la vie urbaine et de l’environnement.
Notre CIL du Cap Brun et Petit Bois est l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics pour notre
quartier. Nous engageons des actions concrètes dans un cadre légal pour soutenir et défendre au
mieux les questions, suggestions, doléances et revendications d’intérêt général dont nous sommes
saisis par nos adhérents.
Notre CIL est constitué de personnes bénévoles dont l’action s’exerce conformément à nos statuts, en
dehors de toute contingence politique, religieuse ou communautaire.
Alors si vous vous sentez concerné, vous aussi, par l’amélioration de la qualité de vie dans notre
quartier, vous pouvez nous apporter votre soutien en nous rejoignant.
Nous allons donc nous retrouver le jeudi 06 juin prochain à partir de 16h30, à l’occasion de notre
Assemblée Générale Ordinaire. Vous êtes tous invités, adhérents ou non adhérents, à venir participer à
cette réunion qui sera pour vous, l'occasion d'apporter une part active à la vie du quartier. Lors de cette
réunion, nous vous présenterons le bilan de nos actions : Rapport d'activités, Rapport financier, Rapport
moral et élection/réélection des membres du Conseil d'Administration. Vous aurez en outre la possibilité
d’adhérer ou de renouveler votre adhésion.
Cette réunion se déroulera en présence de nos élus municipaux et des différents responsables des services
de la Mairie : Urbanisme, Voirie-Circulation-Stationnement, Sécurité, Réseaux, Propreté et Espaces verts
qui se joindront à nous à partir de 17h30.
Dans l’attente de vous rencontrer le plus nombreux possible, je vous adresse mes sentiments les plus
cordiaux.
Claude Téqui, Président

Déroulement de l’A.G du 06 juin 2019

Questions aux élus

16h30 : Accueil des adhérents et non adhérents, prise
des adhésions
16h45 : Assemblée Générale statutaire
- Rapports moral, d'activité, financier, Approbation
- Réélection/Election des membres du C.A
- Composition du C.A et fonctions des
administrateurs
17h30 : Accueil des élus et des représentants des
services municipaux
Pot de l’amitié à l’issue de l'AG

Après l’Assemblée Générale statutaire, voici les sujets
que nous souhaitons aborder avec nos élus :
1. Urbanisme : urbanisation galopante de notre quartier
2. Voirie : dégradation actuelle des boulevards, des
rues et des chemins. Fréquentation toujours en
hausse et augmentation du trafic attendue consécutif
aux nouvelles constructions d'immeuble...
3. Sécurité : trafic persistant sur l'anse Tabarly
4. Suite des actions proposées lors de l'AG 2018 :
- le sentier du littoral
- amélioration de l'anse Tabarly

Relations avec votre Comité d'Intérêt Local
Site internet : http://www.cil-capbrunpetitbois.org
email : cil.capbrun@free.fr
Pour nous communiquer vos questions, contactez votre responsable de secteur :
A - Farrère/Résistance
B - Petit Bois
C - La Calade / Montzey
D - Fabry/Baratier
E - Amouretti
F - Pélican
G - Littoral/Batterie Basse
H - Résistance / Magaud

Mme Laure-Lise BREGA
Mme Sandrine VENTON
Mr Guy LE ROUX
Mr Jacques BOUTET
Mme Fleur COUTARD
Mme Marie-Danièle CORNE
Mme Jeanine de GANAY
Mr Alain HELLY

06 79 68 63 62
06 50 67 98 74
04 94 03 64 02
06 46 48 94 25
04 94 42 61 89
06 11 45 38 16
04 94 41 08 32
04 83 23 10 73

En cas d'absence, contactez :

Mr Claude TEQUI (Président)
1358 Bd J-B Abel – 83000 Toulon
Mr François-Régis PORQUET (Secrétaire)
367 ch du pélican – 83000 Toulon

07 87 75 93 09
04 94 93 07 60

Le pouvoir ci-dessous est à faire parvenir à l'administrateur :
M. Marcel FAIVRE-CHEVRIER, 2680 avenue de la Résistance - 83000 TOULON
ou à remettre en arrivant à l'Assemblée Générale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR de représentation à l'Assemblée Générale 2019 du CIL Cap Brun et Petit Bois
Madame, Mlle, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………..………………………………………………...……
Email : ………………………………………@…………….…………………Tél : ……………..……………………………
Donne pouvoir à M, Mme ou Mlle : ………………………………………………………………………………………….
Pour être son représentant à l'Assemblée Générale du CIL du Cap Brun et Petit Bois du 06 juin 2019
Signature

BON POUR POUVOIR

Nous avons le plaisir de vous informer des 2 prochains événements organisés par le CIL :

VIDE-GRENIERS
le dimanche 23 juin 2019
(report au dimanche 30 juin 2019 si météo défavorable)
Réservé aux habitants et commerçants du quartier
Les emplacements : environ 70 de 2,5 x 3 m, place Baratier (devant l’école du Cap Brun) et son parking.
Les inscriptions :
•
permanences au Bar "la Civette du Cap Brun" les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 de 9h00 à
11h30 avec possibilité de choisir un emplacement.
•
par email à : contact@cil-capbrun-petitbois.org à partir du 15 juin 2019 en fonction des places restantes
disponibles.
Les tarifs :
•
gratuité pour les adhérents du C.I.L.
•
10 € (par chèque le jour de l’inscription) pour les non adhérents.
Installation : à partir de 07h30 et ventes de 08h00 à 15h30. Les véhicules ne sont autorisés que pour la mise en
place. Emplacements rendus propres et dégagés au plus tard à 16h00.
Nota : les non adhérents inscrits par mail paieront leur emplacement le jour du vide-greniers.
VENEZ NOMBREUX ET … BONNES AFFAIRES

REPAS DE QUARTIER
le vendredi 28 juin 2019 à partir de 19h00
Le CIL du Cap Brun et Petit Bois organise, comme chaque année, son repas de quartier au Yacht-Club de Toulon
(Y.C.T.) sur la 4ième anse des plages du Mourillon (Anse Tabarly).
Nous invitons chaleureusement tous les habitants et les commerçants des quartiers du Cap Brun et du Petit Bois à
se joindre à nous.
La participation demandée est de 18€ pour les adultes adhérents du CIL, 23€ pour les non adhérents et 12€ pour
les enfants de moins de 10 ans.
Pour l’inscription il vous suffit de renvoyer avant le 22 juin 2019 le coupon détachable (en dernière page) rempli et
accompagné de votre règlement par chèque à l’adresse indiquée.
Cette inscription est impérative. Vous nous aiderez ainsi à préparer cette soirée amicale placée sous le signe de la
détente et de la convivialité.
Les inscriptions de dernière minute sur place ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel, dans la limite des places
encore disponibles.
Profitez de cette occasion pour vous mettre à jour de la cotisation 2019, si vous ne l'avez pas fait lors de l'AG du
06 juin 2019 ou pour devenir un adhérent du CIL (bulletin d’adhésion 2019 à la dernière page) et plus si vous
souhaitez nous aider dans nos missions.
Ne manquez pas cette occasion de se rencontrer entre voisins et de se faire de nouveaux amis !
Claude TÉQUI Président

INSCRIPTION AU REPAS DE QUARTIER DU CAP BRUN et PETIT BOIS 2019
Nom : ……………………………………………………..… Prénom : ………………..…………………
Adresse : …………………………………………………………..………………………………….…….
………………………………………………………..……………………………………………….………
Email : …………………………………@……………..…………tél : ……………………….………….….
Adultes adhérents : ….... x 18 €

Adultes non adhérents :……x 23 €

Ci-joint, mon règlement : ……………..……. €

Enfants …… x 12 €

(chèque libellé à l’ordre de : CIL du Cap Brun)

Signature :
(Coupon d’inscription à renvoyer au plus tard le 22 juin 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A envoyer à l'administrateur : M. Marcel FAIVRE-CHEVRIER, 2680 Av. de la Résistance 83000 TOULON

Le bulletin d'adhésion ci-dessous, accompagné du règlement de la cotisation 2019 = 10 € par foyer sont à faire parvenir à
l'administrateur :
M. Marcel FAIVRE-CHEVRIER, 2680 avenue de la Résistance - 83000 TOULON
ou à remettre en arrivant à l'Assemblée Générale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion 2019 au CIL Cap Brun et Petit Bois
Madame, Mlle, Monsieur : ……………………………………………………………….

Renouvellement

Adresse : ………………………………………………………………………………...….

Nouvelle adhésion

……………………………………………………………………………..………………………………………………...……
Email : …………………………………………@……………………………Tél : …………………..…………………………
Acceptez-vous de recevoir nos différents courriers et convocations à votre adresse mail
OUI
NON
Adresse à laquelle vous désirez recevoir votre courrier (si différente de la précédente) :
……………………………………………………………….……………………………………………………….…………….
……………………………………………………………….……………………………………………….…………………….
Cotisation 2019 :
Ci-joint 10 € en espèces

par chèque

à l'ordre de : C.I.L. du Cap Brun et Petit Bois

Pour tenir à jour la liste de nos adhérents et éditer des étiquettes adresses, vos coordonnées seront enregistrées dans un fichier informatique que
nous nous engageons à ne pas divulguer.
Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 06/01/78 (articles 34 et 36), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données vous concernant.

