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 3 mars 2016

La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Gilbert BRESSAN, Maria MINI, Emile MUR,
Michel BIANCONI, , Christine TOURNEUR, Bernard HILKEN, Martine MARCHETTI, Marie France
BLONDEAU, André PICCIONE, Eveline BOSQUET, Michel FIOL
Absents : Michel GEROME, Catherine BOUREAU, Christian BODARD, Cécile BODARD,Eric
BOUCHE

La séance débute à 17h30
-=-=-=-=-=1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
- Néant
2 – REUNION DU BUREAU

Accueil d'un nouveau membre du bureau
Andrée accueille comme nouveau membre du bureau Michel FIOL qui a proposé sa candidature pour
rejoindre le bureau.

Retours sur les réunions récentes
La mairie a annulé les réunions des groupes de travail du Comité des Usagers du Déplacement et les
dates de report de ces réunions n'ont pas encore été fixées.
Gilbert n'a pas pu assister à la réunion des finances de la villes du 25/02/2016.
Préparation AG du 19/3

Les membres du bureau qui le désiraient ont signé une lettre pour présenter leur candidature au
conseil d'administration du CIL des Mouissèques.
Nous n'avons reçu aucune question de la part de nos adhérents.

Organisation de l'AG :
A faire avant l'AG
• Andrée va terminer la préparation de son discours avec Gilbert et Eveline ( réunion le lundi
14 mars à 17 heures 30 chez Andrée )
• Commander l'apéro : acheter des gobelets, du Cassis, du rosé et du jus d'orage. Pour action
Gilbert
• Commander 2 pizzas, 2 pissaladières et 1 quiche. Pour action Martine qui négociera les prix
et demandera s'il faut aller les chercher ou s'il y a possibilité de livraison.
• Voir Christian pour la sono avant l'AG
• Commander des tickets de tombola car on en proposera à l'AG. Pour action Andrée
• Préparer quelques affiches annonçant la fête et la tombola. Pour action Eveline;
Le jour de l'AG :
• Andrée fera son discours d'ouverture de l'AG.
• En l'absence de Cécile BODARD, c'est Marie France qui présentera les comptes
• L'accueil des adhérents sera effectué par Christine, Martine et Eveline. Martine assurera
l'accueil des adhérents qui arriveront après le début de l'AG.
• La prise de notes sera effectuée par Christine, Martine et Eveline.
• Andrée, Gilbert et Emile se retrouveront à 13 heures 30 au local pour récupérer les affaires
(banderole, apéro, sono, etc...)
• Les autres membres du bureau se rendront au foyer à 13 heures 30 pour la mise en place de
la salle. Il ne faudra pas oublier de photographier la salle avant pour pouvoir la restituer en
l'état le soir
• Gilbert précise que c'est lui qui lira les questions. La liste a été élaborée et validée par les
membres du bureau et seront posées uniquement les questions qui figurent sur la liste. On
s'en tient à notre quartier.
La liste des questions est passée en revue. Il est décidé de rajouter les questions suivantes :
• Vers le Casino JOA : stationnement anarchique et dangereux sur les trottoirs le long des
grilles du parc de la Navale, à l'extérieur du Casino, dans la rue Henri Barbusse et entre
l'Atoll 1 et 2.
• quel est l'avenir de l'ESPE (ancien IUFM) ?
• Comment est effectuée la collecte du container de vêtements situé à l'entrée de
l'esplanade Marine ? Parfois de nombreux vêtements jonchent le sol empêchant l'accès aux
autres containers.
• La piste cyclable le long du parc de la navale n'est pas matérialisée, ce qui accroit les risques
d'accidents vélos/piétons.
Eveline va rajouter ces questions à la liste et les enverra lundi à la mairie (Mr le Maire, C. Astore,
O. Burtet, M. Paccarin, JL Bruno, R Tirion, D Reverdito, C Jourda et M Viazzi)

Point d’avancement de la Fête des Mouissèques 2016
•
•
•

Les créatrices « Pluriel 83 » tiendront un stand et apporteront leurs tables et chaises.
Andrée a RV avec elles le 01/04/2016 à 17 heures 30.
Andrée demandera un plan du site à Katia
Eveline est en train de préparer les flyers avec Christine, Andrée et marie France.

•
•

Eveline va rencontrer O Ricord pour savoir si on pourra disposer du bateau pirate.
Andrée va commander des tickets pour la tombola et pour le repas.

Divers
• Gilbert a présenté le nouveau contour du CL des Mouissèques. Michel Bianconi l'a
photographié et envoyé à chacun.
• Andrée fait circuler la réponse de la Mairie en date du 28/01/2016 à notre courrier du
11/01/2016 relative à la destruction des HLM des Mouissèques. »Le maire s'interroge et les
services concernés travaillent activement pour améliorer la situation ». Lettre reçue la
semaine dernière;
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
La séance est levée à 20h00

