COMITE D’INTERET LOCAL DE VALBERTRAND

Toulon le 20 janvier 2017

COMPTE RENDU de la réunion du Conseil d'Administration du vendredi 20 janvier 2017
PROCES VERBAL N° 01 /17
Les membres du Conseil d'Administration du Comité d'Intérêt Local de VALBERTRAND se sont réunis ce
jour à leur siège, Maison de quartier de Valbertrand, Parc de la Florane, 165 rue Montserrat, 83200 Toulon
------------------------Etaient présents : Mmes ALLIOT, DESMARS, ETESSE, BAIDAL AVELLAN COLLET
MM. BONFANTE, SAJOUS, MANGIAPANE, COULOM, PICOT, LORBOIS
-------------------------1- Monsieur BONFANTE, doyen d'âge, assure la Présidence et ouvre la séance à 18H15
Il proclame les résultats des élections qui se sont déroulées lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le
vendredi 13 janvier 2017 :
9 postes étaient à pourvoir : 4 pour les tiers renouvelables (Les sortants se représentaient)
5 nouvelles candidatures
Le scrutin a été ouvert à 18h15. La clôture du vote a été prononcée à 18h30.
Après le dépouillement les résultats sont :
Votants : 51 (42 adhérents présents et 9 pouvoirs de vote)
Bulletins validés : 51 Majorité Simple : 26 voix.
Ont obtenu :
- Françoise ALLIOT
47 voix : réélue jusqu’en 2019
- Robert SAJOUS :
49 voix : réélu jusqu’en 2019
- Florence DESMARS
41 voix : réélue
- Louis BONFANTE
50 voix : réélu
- Alice BAÏDAL
46 voix : élue
- Michel COULOM
48 voix : élu
- Laurie AVELLAN
47 voix : élue
- Jean-Claude PICOT
47 voix : élu
- Cathy COLLET
45 voix : élue
2.- Monsieur BONFANTE déclare le nouveau Conseil installé ; il félicite les élus et souhaite la bienvenue
aux
nouveaux arrivants. Il fait ensuite appel pour la candidature au poste de Président.
Madame Françoise ALLIOT est la seule candidate et, à la demande des membres présents, Monsieur
BONFANTE fait procéder au vote à main levée.
3.- Mme Françoise ALLIOT est élue à l’unanimité des membres présents.
Monsieur BONFANTE cède la place à la Présidente élue.
4.- La Présidente remercie les membres du Conseil d’Administration. Elle fixe les objectifs du C.I.L. et
propose une méthode de travail pour l’année à venir (cf. annexe jointe) ; elle fait ensuite procéder à
l'élection, à main levée, des membres du Bureau,
- Vice-président :
Robert SAJOUS
- Secrétaire Général :
Gabriel LORBOIS
- Secrétaire Adjoint :
Jean-Claude PICOT
- Trésorière Générale :
Alice BAIDAL

- Trésorier Adjoint :
Frédéric MANGIAPANE
Tous sont élus ou réélus à l'unanimité.
Sont membres du Conseil d'Administration :
Louis BONFANTE : chargé des relations extérieures,
Magali ETESSE, Laurie AVELLAN, Cathy COLLET, Florence DESMARS, Michel COULOM,
5.- La Présidente fait procéder à la désignation des membres des commissions de travail :
- Commission PROPRETE : A. BAIDAL, J.C. PICOT.
- Commission SECURITE : F ALLIOT, L. AVELLAN, R. SAJOUS.
- Commission URBANISME : R. SAJOUS, G. LORBOIS, J.-C. PICOT
- Commission VOIRIE : G. LORBOIS, R. SAJOUS, F. MANGIAPANE, M. COULOM
6.- La Présidente fait procéder à la désignation des responsables de secteur :
-Secteur 1 :
-Secteur 2 :
-Secteur 3 :
-Secteur 4 :
-Secteur 5 :
-Secteur 6 :
-Secteur 7 :
-Secteur 8 :

C. COLLET, G. LORBOIS
F. ALLIOT, G. LORBOIS,
M. COULOM
L. AVELLAN, F. DESMARS
J.C. PICOT
M. ETESSE
R. SAJOUS,
F. MANGIAPANE, A. BAIDAL

8.- Questions diverses et Tour de Table :
J.C. PICOT exprime son projet de modernisation des moyens de communication du C.I.L.
Les membres du C.A. approuve le projet destiné à créer une dynamique en direction des jeunes générations
d’une part et de favoriser les échanges entre le C.I.L. de Valbertrand et les habitants, par la création d’un
blog et d’une page Facebook. Des investissements en matériels et logiciels seront nécessaires.
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au vendredi 10 mars 2017 à 18H00 au siège du CIL.
L'ordre du jour étant épuisé la Présidente clôture la réunion à 19h05.
Le Secrétaire Général
Gabriel LORBOIS

La Présidente
Françoise ALLIOT

Annexe : Exposé de la présidente élue
Au moment d’assurer la présidence d’une équipe renouvelée au C.I.L., il me parait nécessaire de fixer un
certain nombre d’objectifs pour l’année en cours et de rappeler notre mode de fonctionnement et nos
méthodes de travail. Les objectifs à atteindre, sont de plusieurs niveaux :
1- En interne :
a. Favoriser la circulation de l’information.
Refonte du site internet à envisager, achat de matériel à prévoir.
b. Travail de groupe en commissions à privilégier
c. Présence régulière souhaitée aux permanences du vendredi.
d. Favoriser la convivialité.
2- Actions prioritaires :
Vers la municipalité

a. Expérimentation de sens unique Bourgogne Picardie
Faire la synthèse des réponses reçues et transmettre à la municipalité dès que possible en
janvier (Y. Chenevard, A. Charreton)
b. Requalification du Chemin de Forgentier :
 Demander le programme des travaux à la municipalité (Y. Chenevard)
c. Création du pluvial sur Gantelme et bassin de rétention sur Ch. Bonnes Herbes
 Demander où en est l’étude (Y. Chenevard), relancer
Vers le Conseil Territorial :
Rond-point européen à la Cordeille, demande d’infos, relancer.
3- Calendrier :
a. Décisions concernant le vide-grenier 2017 (samedi 3 juin)
Demande d’autorisation, Modalités d’inscription à définir.
b. Préparation de la journée grand nettoyage du lundi 20 mars.
Fiches de visite à préparer : voirie, propreté, sécurité.
Itinéraire de la visite de terrain à proposer.
c. Préparation de la journée du 08 mai avec les écoles et le foyer des anciens.
Nécessité d’une large communication.
d. Préparation de la grande réunion publique du jeudi 27 octobre :
Rédaction du cahier de proposition 2017 en mai/juin.

