
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE CAVALAIRE

Siège : La Tartane, 26 rue Pierre et Marie Curie, 83240 CAVALAIRE

Adresse postale : BP 48 - 83240 CAVALAIRE SUR MER

Cavalaire, le 22 avril 2009

Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 20 avril 2009

Le Président ouvre la séance à 14h15, avec 86 adhérents ou représentés et Madame le Maire,

sur 110 inscrits.

Ordre du jour :

1. Compte rendu moral du Président
2. Compte rendu financier du Trésorier
3. Prévisions 2009
1. Environnement
2. Animations
4. Renouvellement du bureau
5. Questions diverses

Le Président remercie Madame le Maire, les adhérents et nouveaux adhérents ainsi que les membres du bureau de leur présence.

***************

Monsieur DEL CURATOLO, Trésorier, présente le bilan financier :

1. Détail des recettes de 2008

1. Environ 21.000 € de trésorerie en début d’année. Cette année la perte s’élève à 900€ en raison du financement de plusieurs manifestations.

Les recettes proviennent des subventions (13%), des cotisations (25%) et des animations

(62%)

Le fonds de roulement est de 7000€ (en attendant les subventions versées au cours de

l’été)

1. Bilan positif, approuvé à l’unanimité. Les comptes sont à la disposition des adhérents sur notre site internet ACAPIC ; de même pour les comptes-rendus des rendez-vous avec Madame le 
Maire.

Le Président, Monsieur BARATON, annonce les actions 2009

1. Communication
En plus de Var Matin, et des affiches, nous évoluons vers d’autres modes de communication :

1. un contrat avec NRJ a été signé,
2. Dans le P’tit Zap distribué gratuitement, nous avons réservé sa première de couverture du numéro qui précède la braderie des 16, 17 et 18 août prochains. Elle se déroulera devant les commerces 

(pour les cas particuliers, faire une demande en mairie)

1. Animations
1. Course des garçons de café : le 31 août

Afin d’étoffer cette fête, elle sera suivie cette année d’un tournoi de beach volley et de la nuit des saisonniers en discothèque.

1. La soirée d’élection de Miss Cavalaire en octobre/novembre sera réactualisée.
Un défilé de mode sera organisé afin de présenter les collections de prêt à

porter disponibles dans les boutiques de Cavalaire.

Etant donné le coût de cette manifestation, la mairie s’est engagée à participer financièrement en offrant le voyage de la Reine.

1. Quinzaine commerciale mi-septembre.
L’objectif est d’attirer les clients à Cavalaire tant qu’il y a encore des touristes. En effet, la quinzaine commerciale déjà organisée pendant les fêtes de Noël n’avait pas eu l’effet escompté.



1. La journée JOBS D’ETE organisée en collaboration avec le BIJ et Sophie Audinet, Adjointe aux Affaires Sociales, permettra aux jeunes et aux employeurs de se rencontrer.
Un courrier a été expédié à tous les jeunes et à toutes les entreprises de Cavalaire.
Il est prévu en début d’année scolaire 2009/2010 de rapprocher les artisans et les élèves de 3ème désireux de faire un apprentissage. Le but est de montrer aux jeunes les métiers de notre région et 
de faciliter les embauches avec les maîtres d’apprentissage.

Remarque de Mr Escot : seulement 10 % des artisans et professions libérales sont adhérents à l’ACAPIC.

Réponse de Mr le Président : c’est pour cette raison que nous voulons développer cette idée des forums pour que l’association n’oublie pas les besoins des artisans.

1. Le Président annonce : Maître CESARI s’est proposé d’ exposer aux adhérents les différents contrats (CDD, CDI, apprentissage…), une date sera proposée en mai/juin.
2. PLAN FISAC : il est destiné à redynamiser les commerces de centre ville.

Nous demandons à Madame le Maire de le relancer.
Les projets sont financés à 50% par le fonds FISAC et le reste par l’Association.

1. proposition de vidéo surveillance
2. création d’une radio locale afin de promouvoir les animations et les opérations des différents commerces.

1. Le ramassage des cartons et palettes dans le centre ville s’effectue à chaque jour à 16 H.

Courant mai, les huiles usagées (en bidons) seront collectées dans un local situé près de la médiathèque.

1. LOTO : le prochain sera organisé plus tôt dans la saison d’hiver et le soir.

1. Le bal des commerçants sera reconduit plus tôt dans la saison d’hiver.

1. La participation des commerçants au prochain CORSO sera voté par le futur bureau (différents thèmes proposés : pays, capitales, ciné, mer…)

1. Questions à Madame le Maire.

parking du stade : 2€ la journée ; abonnement possible 15€ par mois : se présenter à la mairie avec le Kbis ou une fiche de paye.

Un accès par l’avenue des alliés (rue Roumanille) est prévu d’ici cet été.

La future construction du parking souterrain sous le stade supprimera le parking actuel pendant 2 saisons.

Resteront les parkings : rue Frédéric Mistral, Porto di Mar et Pardigon (navette gratuite pour se rendre au centre ville).

Autres questions : taxe professionnelle ( la loi n’est pas encore appliquée)

La mairie a organisé le corso avec un budget prévisionnel de 111 000€. Il n’a été coûté que 70 000€. La différence sera affectée à la location d’une patinoire de 20x10m, pendant les fêtes de Noël.

Le président remercie Madame le Maire d’avoir bien voulu répondre aux questions des membres présents avec le maximum d’explication.

1. COURSE DES PAIRES NOEL : le Président demande à Mr Philippe Léonelli, présent dans la salle si cette manifestation sera renouvelée cette année. Celui-ci répond qu’il fera tout son possible 
pour qu’elle ait lieu.

1. RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Mr Lionel Deleuze démissionne.

1. Mr Yves Nicoletta est candidat pour être membre du bureau.
2. 6 candidats se proposent pour rejoindre le bureau en tant que membres suppléants :

1. Mme Indra Rattalachane
2. Mme Michelle Ville
3. Mr Sandro Carbonari
4. Mr Christophe Mérigot
5. Mr Lionel Deleuze
6. Mr Alfred Simone

Accord des adhérents et du bureau à l’unanimité.

1. Election du bureau prévue à la fin de l’Assemblée Générale, à 15 h10.

Clôture de la séance à 15h10..

La Secrétaire Le Président

Mme HENRY Mr BARATON


