Bien informés les hommes sont des citoyens. Mal informés ils deviennent des sujets.
Alfred SAUVY

Conseil d'administration du jeudi 24 novembre 2016
Présents : Les Ameniers ; Cap brun/Petit bois ; Mourillon centre/Port Marchand/Lamalgue ;
La Palasse/La Barentine/Pont du Suve/Collet de Gipon ; La Rode ; Ste Musse/La Ginouse ; La
Serinette/Les Amoureux/La Barre ; Siblas/Val Fleuri ; Super Toulon/Faron.
Excusés : Aguillon ; Mourillon sud/La Mitre.
Absents : Toulon Nord-Est.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
rents.
5.
6.
7.
8.

Approbation du dernier PV.
Courriers reçus et envoyés.
Site internet : réflexion sur le contenu et sa présentation.
Réflexion sur la représentativité de la fédération en fonction du rayonnement de cil adhéPoint sur le projet port de Monaco.
Information sur l’organisation de la collecte des déchets dans le Var.
Calendrier 2017. Date AG. Repas amical ?
Tour de table.

APPROBATION DU DERNIER PV :
Aucune remarque n’étant apportée, le PV est adopté à l’unanimité.
COURRIERS ARRIVÉS :
Mails
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Lettre :

COURRIERS ENVOYÉS :

En marge des courriers reçu, Mr Téqui nous fait un compte rendu de la visite effectuée au centre de
tri durant les journées portes ouvertes. Il a trouvé la présentation et l’accueil remarquables. Cette
usine est située près de la gare de la Seyne. Ils traitent à l’année 18.000 tonnes de déchets cartons et
plastiques. 120 personnes y travaillent et Véolia a un contrat de formation pour ses employés avec
les IUT et fac de la banlieue parisienne. Toute personne qui a suivi la formation est embauchée en
CDI. Tous les employés ont été formés. Tout ceux interviewés se disent heureux de travailler pour
Véolia car les conditions de travail y sont bonnes. Le salaire des personnes qui font le tri est supérieur
au smic. Aucun problème avec les syndicats. Beaucoup font toute leur carrière chez Véolia car ils
bénéficient de promotions régulières. Ils trient 3 sortes de plastique : le blanc, le vert et les plastiques de divers flacons qui sont de nouveau triés à part. Ils arrivent à seulement 3% de déchet après
tri. Un nouveau règlement sera mis en place en 2022 pour le ramassage du tri sélectif. Leurs clients
sont le SITTOMAT et d’autres sociétés.
Par rapport à la réponse de monsieur Groux qui refuse l’admission de la fédération au sein du conseil
de développement, les membres du CA se disent très étonnés, car la fédération n’est pas un CIL et
son champ d’action se veut plus étendu que celui d’un simple quartier. Un courrier lui sera fait pour
lui faire part de notre étonnement.
SITE INTERNET : RÉFLEXION SUR LE CONTENU ET SA PRÉSENTATION
Nous avons eu quelques observations concernant le site internet de la fédération. Il semble en
effet que celui-ci devrait être rajeuni, actualisé et mis au gout du jour.
Le CA fait les remarques suivantes : Il faudrait supprimer la mention « subventionné par le conseil général ». Manque de visibilité, d’inter communication. Certains préféreraient un blog.
Nous verrons avec Christian lors de la prochaine réunion de bureau ce qu’il est possible de
faire.
RÉFLEXION SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ DE LA FÉDÉRATION EN FONCTION DU RAYONNEMENT DES
CIL ADHÉRENTS.
Lecture est faite de la proposition de Georges Laurent. (La trouver en pièce jointe)
Chacun trouve ces propositions très intéressantes ;
Bernard Cadot pense qu’il faut aller vers les commerçants en leur faisant de la publicité.
André Trédé pense qu’il serait souhaitable d’aller dans les assemblées de copropriétaires pour faire
connaitre les CIL.
Il serait intéressant qu’au moment des AG on pousse Var Matin à faire un article sur le CIL, à quoi il
sert, sur quoi il agit, etc.
Il serait aussi souhaitable de savoir quel est le poids de la fédération en nombre d’adhérents afin de
mesurer notre force de frappe. Les CIL présents étant d’accord, nous voudrions faire une cartographie en connaissant le nombre d’adhérents de chaque CIL, non pas pour les fliquer, mais en sachant

très bien que suivant les quartiers, l’origine de la population, certains peuvent avoir très peu
d’adhérents d’autres beaucoup plus.
Que chaque Cil nous donne donc son nombre d’adhérents et le nombre de boite aux lettres qui sont
sur son territoire.
Afin d’aider ceux qui se posent des questions sur le niveau des cotisations, il serait bon de connaitre
le montant pratiqué dans les différents CIL. Pour Siblas par exemple, la cotisation normale est de 7€
et 3€ par habitant pour une copropriété qui adhérerait en bloc par son syndic.
Claude Téqui nous fait remarquer que la fédération représente un nombre d’habitant élevé et que
donc sa représentativité même si tout le monde n’est pas adhérent est importante.
Gilbert Daumas pense que les CIL sont connus mais moins la Fédération. C’est là-dessus qu’il faut
jouer et faire plus de communication afin que les gens sachent bien que derrière le CIL il y a la Fédé
et que cela fait un poids pour la municipalité.
Marius Roux propose que chaque fois qu’un CIL écrit à la mairie, il mette la fédération en copie, pour
bien montrer qu’il y a du soutien derrière. Cette idée a été approuvée par tous.
Daniel Bertonne nous relate qu’il a rencontré une personne en lui présentant le CIL, ses activités, etc.
La personne lui a répondu qu’il n’en avait rien à faire du CIL que lorsqu’il avait besoin de quelque
chose, il s’adressait directement à la mairie et qu’il obtenait satisfaction.
Claude Téqui : Il faut créer une relation de partenariat avec la mairie, on n’est pas là pour faire de la
politique, mais il faut dire : voilà ce que l’on veut, voilà ce que les gens souhaitent. C’est vrai que ça
fait du boulot, mais il faut rencontrer les gens, les interroger et savoir ce qu’ils désirent. Pouvoir dire
aussi ce qu’ils ne veulent pas.
Marius et Claude nous ont parlé de problèmes juridiques qui peuvent apparaitre et pour lesquels
nous manquons d’information. Cela a été aussi le cas pour le CIL du super Toulon.
Il existe un site : « hotline1901 » qui fournit une assistance juridique, fiscale, sociale et comptable
pour les associations. Ils fonctionnent avec un système de crédits qui sont achetés par volume de 100
pour la somme de 40€. Pour une demande d’information en matière juridique, sociale, fiscale et administrative par exemple, ça va de 3 à 8 crédits par question. Peut-être y a-t-il d’autres sites ou organismes. Si les CIL sont intéressés, c’est quelque chose qui pourrait être pris en charge par la Fédé.
POINT SUR LE PROJET PORT DE MONACO.
Alain Even qui a assisté à toutes les réunions nous fait un rapide compte rendu sur ce projet. Les
compte rendus de chaque réunion ayant été donnés aux participants, je vais vous les faire parvenir
peut-être en plusieurs fois suivant le poids des fichiers ou alors je vous les enverrai par un site de
gros fichiers mais il faudra que vous les enregistriez rapidement à réception de l’avis, car ils ne restent en ligne que pour un temps limité.
Claude Téqui demande à Alain de poser, lors de la prochaine réunion, la question à savoir si la société de transport maritime qui a été choisie est habilitée vis-à-vis de la sureté nucléaire en vigueur dans
le port de Toulon.
INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DANS LE VAR.
Nous ne pouvons pas traiter ce point car c’est Anne-Marie Reboul qui a les informations et qui n’a
pas pu venir aujourd’hui.
CALENDRIER 2017. DATE AG. REPAS AMICAL ?

L’assemblée générale se tiendra le 26 janvier 2017. Les adhérents de vos CA y sont invités, nous vous
laissons le soin de les prévenir. La salle F.Arnal ne sera pas disponible ce jour-là ni aucune autre salle
municipale. Nous ferons donc notre AG au club des retraités de Siblas place Biscarre.
Suite à l’AG, tout le monde est d’accord pour que nous fassions un repas amical. Cette année nous ne
pourrons pas payer la totalité, aussi il est décidé de demander une participation de 10€ par personne. Il est bien entendu que les membres de nos commissions permanentes sont inclus ainsi que
les conjoints. D’autres participants pourront se joindre à nous mais en payant la totalité de leur repas. Alain s’occupe de trouver le restaurant et de négocier le prix.
Les dates de CA retenues sont : le 30 mars, le 29 juin, le 28 septembre et le 30 novembre.
Si besoin était, nous convoquerions un autre CA entre ces dates.
TOUR DE TABLE :
Mourillon centre : Marius se plaint du peu de participants à son CIL. Les gros problèmes sont le bruit avec les bars, mais il dit qu’il n’y a pas que cela et que bien d’autres choses devraient être abordées. AG le 8 décembre.
La Rode : Pourquoi y a-t-il des associations qui peuvent faire plus d’un vide grenier
par an ?
Les Ameniers : Problème d’écoulement des eaux pluviales. Une réunion doit se tenir
pour cela. Il va voir avec la mairie pour préparer cette réunion. AG le 31 janvier.
Siblas : Réunion de concertation organisée avec des riverains de 2 rues, concernées
par la mise en place d’une circulation alternée sur le Bd Escudier.
La Serinette : Problème de stationnement avenue du Gl Pruneau. Les piétons ne
peuvent pas marcher sur les trottoirs à cause des stationnements. La limitation à 30 km/h n’est pas
respectée
Cap brun : Visite de quartier avec la municipalité et sous la pluie. Pour la 4ème anse, ils
vont monter un projet pour l’amélioration du parking. Débroussaillage au-dessus du yacht club, réfection de l’escalier qui descend de la corniche derrière le yacht club. Demande aussi de la réfection
du chemin des Douaniers. Ce sont les gros dossiers qui vont être traités dans les mois qui suivent.
Claude Téqui pour conclusion reprécise que le point principal de cette réunion est qu’a
partir de maintenant à chaque communication avec la mairie, la Fédération sera mise en C/C pour
montrer que l’union fait la force.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. Prochaine réunion le

jeudi 26 Janvier pour l’AG. Une convocation sera envoyée.
Nous souhaitons à tous une bonne fin d’année et de bonnes fêtes.

Le Président
Alain Even

Le Secrétaire
Jacques Chevrier

