Comité d’Intérêt Local des Mouissèques & Environs
11, Place des Mouissèques 83500 La Seyne sur mer
Courriel : cilmouisseques83@gmail.com

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 4 février 2016

La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Gilbert BRESSAN, Christian BODARD, Cécile
BODARD, Bernard HILKEN, Marie France BLONDEAU, Eveline BOSQUET, Eric BOUCHE, Maria

MINI, Emile MUR, Michel BIANCONI

Absents : Catherine BOUREAU, Christine TOURNEUR, Martine MARCHETTI,André PICCIONE,

Michel GEROME

La séance débute à 17h30
-=-=-=-=-=1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
- Néant
2 – REUNION DU BUREAU
Préparation AG du 19/3
- La liste des questions a été validée par le bureau. Aucune modification n'a été apportée à la
synthèse proposée en séance.
- L'ordre du jour de l'AG a été validé. Il comporte le renouvellement du Conseil
d'Administration. Eric qui a remis en séance à Andrée une lettre dans laquelle il postule
pour faire partie du Conseil d'administration nous en fera parvenir un modèle que nous
pourrons utiliser à notre tour pour postuler.
- .Les convocations seront envoyées aux adhérents au cours de la semaine 7. Leurs questions
qui devront nous parvenir au plus tard le 28 février 2016 seront rajoutées à la liste validée
ce jour. Pour action, E.BOSQUET.
- E.BOSQUET demandera à Foncia d'établir les factures des cotisations des copropriétés
pour la comptabilité. Le Suffren (Av Carmille) va certainement adhérer au CIL.

-

Lors de la première réunion de mars il faudra rappeler la date de l'AG au foyer Bartolini.
Pour action, E.BOSQUET.

Point d’avancement de la Fête des Mouissèques 2016
- Réunion avec G.GAIGNAIRE a eu lieu le lundi 1 février 2016 à la mairie pour lister le besoin
en matériel.
- Andrée et Eveline se rencontreront le 11 février pour préparer les flyers et affiches de la
fête. Eveline les fera imprimer par la mairie.

Calendrier du Cil
-

Assemblée Générale du Cil le 19 mars à 15h00 Foyer Bartolini
Fête des Mouissèques le 21 mai 2016
Les après-midi récréatifs au Cercle des Travailleurs tous les mardis et au local Malsert tous
les vendredis après-midi
Réunion du Bureau le jeudi 3 mars à 17h30 Square Malsert
Comité des Usagers du Déplacement Axes routier le 3 mars à 7h00 au comptoir citoyen

La séance est levée à 19h30

