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 21 avril 2016

La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Marie France BLONDEAU, Eveline BOSQUET,
Michelle GUILHON, Gilbert BRESSAN, Christian BODARD, Emile MUR, Michel FIOL, Michel
BIANCONI, Christine TOURNEUR, Bernard HILKEN, André PICCIONE
Absents : Catherine BOUREAU, Martine MARCHETTI, Michel GEROME, Cécile BODARD, Eric
BOUCHE
Cette réunion remplace celle du 7 avril 2016 qui a été reportée à ce jour. La séance débute à 17h30
-=-=-=-=-=1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
- Néant

2 – REUNION DU BUREAU
Conseil d’administration et désignation des membres du bureau
Andrée nous informe que le conseil d’administration comprend à présents 17 membres. Elle a
envoyé à la préfecture le document de modification des membres du bureau d’une association :
ü Présidente : Andrée Patiès
ü Vice-présidents : Gilbert Bressan et Eric Bouché
ü Trésorière : Cécile Bodard
ü Trésorière adjointe : Marie France Blondeau
ü Secrétaires : Christian Bodard et Eveline Bosquet
ü Secrétaires adjointes : Martine Marchetti et Christine Tourneur

ü Administrateurs : Catherine Boureau, Michel Bianconi, Michel Fiol, Michel Gerôme,
Michelle Guilhon, Bernard Hilken, Emile Mur et André Piccione.
Cécile et Marie France auront une procuration pour le compte bancaire du CIL.

Compte rendu de l’AG
Validation du procès-verbal : la première partie rédigée par Andrée et marie France, lue par
Gilbert, est approuvée. La partie question/réponses complétera ce compte rendu qui sera
envoyé aux adhérents individuels, au Maire, à Claude Astore, aux élus ayant participé à l’AG
ainsi qu’à Audrey et JC Garcia pour Facebook et le site du CIL.
Une version papier sera envoyée aux adhérents individuels. Il est proposé de demander aux à
ces derniers leur adresse mail lors de la prochaine AG.
La liste des adhérents
Andrée a mis à jour la liste des adhérents et en remet un exemplaire papier à Eveline qui fera une
relance à certains adhérents en retard dans leurs cotisations lorsqu’elle leur enverra les PV de l’AG
et les flyers de la fête ;
Point sur les dernières réunions
Comité des usagers du déplacement : le mercredi 20 avril Martine et Eveline ont participé à un
point effectué sur l’avancée des 3 groupes de travail. Une réunion supplémentaire a été fixée au 3
mai pour le groupe Axes Routiers et Grands Travaux.
Andrée explique qu’elle a participé à une réunion avec TM fin mars (réunion annoncée par Denise
Reverdito au cours de l’AG)
Point sur la fête
Le bateau pirate : Andrée a rencontré Monsieur Nello de l’Union des Commerçants de la ville qui lui
a expliqué qu’ils acceptent d’installer le bateau pirate pour la fête des Mouissèques à condition que
le CIL rémunère la ou les personne(s) qui gérera le bateau. L’ l’Union des Commerçants de la ville a
également une machine à barbe à papa et une machine à churros et souhaite vendre ce jour-là
barbes à papa et churros à côté d bateau. Le CIL ne peut accepter ces conditions nouvelles. En
effet, les participants à notre fête sont tous des bénévoles et nous sommes organisés pour vendre
crêpes, gaufres et boissons.
--à un courrier sera envoyé à l’ l’Union des Commerçants de la ville pour leur expliquer notre refus.
(Pour action Christine et Eveline)
Pour parer le problème, Eveline va contacter Nouvel Horizon pour savoir s’ils disposeront bien du
château gonflable. Eveline a pu les joindre et la réponse est favorable.
La vente des tickets du repas
Les tickets devront être mis e vente à partir du 1° mai.
Dans un premier temps, 80 tickets seront confiés au Mag Presse. Il faudra recenser le nombre de
repas « enfants »
Il faut également préparer une affiche pour le Mag Presse annonçant la vente des tickets et le
menu. (Pour action Christine et Eveline)
Les membres du bureau doivent nous communiquer le plus rapidement possible le nombre de repas
qu’ils réservent pour leur entourage.

Communication
Les flyers : en séance, présentation et validation des flyers qui seront apportés lundi matin à la
mairie pour reproduction. (Pour action Eveline qui a déjà pris RV à la mairie)
Les tickets de tombola : préparer des carnets de 20 tickets et en déposer quelques-uns au foyer
Bartolini. (Pour action Eveline) et au foyer Croizat. (Pour action Gilbert). Attention : il faut marquer
sur une feuille le nombre de carnets de tickets remis à chaque foyer ainsi que les numéros de début
et de fin du carnet.
Les T-shirts et casquettes : Éveline les a récupérés chez Darmon.
Les lots : la télé est fournie par Auchan, la tablette sera achetée chez Électro Dépôt et un bon
d’achat de 80€ chez Auchan constituera le 3° prix.
Une proposition de faire deviner le poids d’un panier pour booster la vente des tickets de tombola a
été émise.
Pour le concours de dessin, il faut s’assurer que l’école Malsert participera. Eveline va se rapprocher
d’Audrey pour savoir ce qu’il en est.
Christian va faire une demande de lots à la région pour les enfants et Eveline se rapprochera des
Randonneurs Seynois pour les lots des jeux de boules et de balises.

-

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 lundi 9 mai à 18 Square Malsert
Comité des Usagers du Déplacement Axes routier le 3 mai à 17h00 au comptoir citoyen

La séance est levée à 20h

