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 2 juin 2016
La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Gilbert BRESSAN, Emile MUR, Michel FIOL, Eric
BOUCHE, André PICCIONE, Michel BIANCONI, Christine TOURNEUR, Michelle GUILHON,
Martine MARCHETTI, Marie France BLONDEAU, Christian BODARD, Eveline BOSQUET.
Absents: Catherine BOUREAU, Michel GEROME, Cécile BODARD, Bernard HILKEN.
La séance débute à 17h30
-=-=-=-=-=1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
Accueil d’Arlette TERNISSIEN qui rappelle les différents problèmes rencontrés par les résidents
de la rue Esprit Armando (photos à l’appui). La mairie devait étudier la question, y apporter une
réponse et exposer les projets du PLU.
Andrée contacte Claude ASTORE qui fixe une réunion dans son bureau le 15/06/2016 à 14 heures
30. Y participeront : Andrée, Christian et Emile.

2 – REUNION DU BUREAU
Le local Malsert sera occupé par les « Drôles de Dames du CIL » les mardis et vendredi après-midi.
Bilan de la fête
Le bilan de la fête est positif :
• Tous les membres du bureau et leurs conjoints se sont impliqués et investis. Les exposants
étaient contents.
• Avec le beau temps (et pas de vent) les boissons fraiches, les crêpes et sandwichs se sont
bien vendus.

•
•
•
•
•
•

90 repas ont été vendus
Les jeux des enfants ont bien fonctionné : animation de nouvel Horizon, 31 enfants inscrits
au jeu de balises organisé par les Randonneurs Seynois.
La participation d’Henri PETRUCCIANI a été très appréciée. Nous remercions Martine qui
l’avait invité à notre fête.
Les « Gabians » sont toujours autant appréciés.
Les associations ont été contentes de pouvoir présenter leurs créations et pensent revenir
l’année prochaine.
Un bémol : le problème des toilettes fermées une partie de la journée.

Améliorations à apporter :
Il convient de mettre en place :
• Un suivi plus rapproché dans la phase préparatoire et dans l’avancée des tâches afin d’éviter
les fragilités ==> Emile sera le régulateur de la fête.
• Un comité de pilotage et 2 ou 3 personnes sur le même thème afin de se compléter et de
pouvoir se remplacer le cas échéant.
• Mettre les procédures dans Drive et sur une clé USB
• Communiquer entre nous de ce qui est fait entre 2 réunions : aviser les membres du CIL par
mail afin que chacun soit informé des actions entreprises et de l’avancée des actions.
Il faut également que nos partenaires associatifs fassent du battage sur la communication
Le service jeunesse n’a pas eu d’affiches de la fête è il faut cibler en amont à qui doivent être
distribuées les affiches
Pour le repas ne plus choisir d’aïoli. Il faudra indiquer sur l’affiche le repas « complet ».
Il faut penser la fête différemment et la préparer plus tôt afin d’attirer « les petits et les
grands ».
Tirage au sort de la tombola : il est rappelé aux membres du bureau de ne pas mettre son nom sur
les tickets de tombola. Cette année deux membres du bureau ont eu les 2 premiers lots de la
tombola.
Bilan financier :
Recettes :
• 90 repas vendus sur 120 commandés
• Buvette : 462 euros
• Tombola : 465 euros
• Vide grenier : 966 euros
Dépenses :
• Apéritif du soir : 240 euros (les boissons non vendues ont été rachetées à prix coutant par
les tricoteuses à hauteur de 32 euros)
Bénéfice : 204 €

Cette année le CIL ne percevra pas de subvention de la part de la mairie (qui nous met à disposition
un local) et du Conseil départemental. è Faire un courrier au maire lui indiquant que, par solidarité,
nous ne demanderons exceptionnellement pas de subvention pour 2016. Pour action : Andrée

Les adhésions
42 adhésions individuelles et 727 collectifs, soit un total de 769 adhérents. Le nombre des
adhérents individuels baisse chaque année.
Il faut faire savoir que le territoire du CIL s’est agrandi.
Il convient d’organiser les « Rendez-vous des Mouissèques » dans différents coins du quartier
(choisir des lieux stratégiques et le faire savoir via le Seynois et Var Matin) :
• Le 24/09/2016 : le RV de la rentrée au rond-point Kennedy
• Le 19/11/2016 : le Beaujolais avenue Esprit Armando
(Demander l’autorisation à Claude Astore le 15 juin prochain)
Organiser la rencontre en 2 temps : un point d’information suivi d’un apéritif ;
Pour ces manifestations on pourrait acheter un barnum et des banderoles….
Les axes de travail
•
•

•
•

Choisir quelques axes à partir du CR de l’AG : 2 ou 3 points d’attaque.
Les HLM des Mouissèques : comprendre ce qui bloque la destruction des HLM en prétextant
le relogement d’une seule résidente. Eric propose de demander un RV au directeur des HLM
et à la mairie. Michel B explique qu’on pourrait faire intervenir un expert et Christine nous
pourrions également nous rapprocher de la Préfecture.
Au cours de la prochaine réunion : débat sur les achats à effectuer, le bulletin d’information,
retour sur la réunion du 15 juin, etc…
Présentation des ateliers mécaniques au quartier pour la fin de l’année à prévoir. Andrée
demandera le 15 juin à Claude ASTORE s’il subsiste des recours contre le projet.

Prochaines réunions
•

•
•

Réunion du Comité des Usagers du Déplacement le vendredi 3 juin en présence du maire :
Validation des travaux de ces derniers mois avant présentation au Conseil Municipal.
Participeront Martine, Eveline et Eric
Les après-midi récréatifs tous les mardis et vendredis après-midi au local Malsert
Réunion du Bureau le jeudi 7 juillet à 17 heures 30 au Square Malsert

La séance est levée à 20h

