
ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS
ET PROFESSIONS INDEPENDANTES DE 

CAVALAIRE
ACAPIC

 
Siège Social : 26 rue Pierre et Marie Curie 83240 Cavalaire sur mer
Adresse Postale : BP 40 83240 Cavalaire sur mer
 

Procès verbal de l'Assemblée Ordinaire du 26 avril 
2010

 
L'Assemblée a lieu à  la Maison de la mer à Cavalaire sur mer.
 
Le président ouvre la séance à 15H00.
71 membres sont présents ou représentés sur 128 adhérents en 2009.
 
ordre du jour :
Compte-rendu moral du Président
Compte-rendu financier du Trésorier
Compte-rendu et présentation des animations 2009
Prévisions 2010 (animations, actions commerciales ...)
Renouvellement du bureau
Questions diverses (signalétique, stationnement, terrasses ...).
 
Le Président remercie Madame le Maire, M. le premier Adjoint, les 
adhérents et nouveaux adhérents ainsi que les membres du bureau de 
leur présence.
 
M. DEL CURATOLO, Trésorier, présente le bilan financier :
Budget 2009 16.800 €
Bénéfice 1.500 €
Les Recettes proviennent des subventions (12%), des cotisations (38%) 
et des animations (50%).
Il n'y a pas eu de" Miss Cavalaire" en 2009, ce qui explique la 
diminution du Budget.
Bilan positif approuvé  à l'unanimité.
Les comptes sont à  la disposition des adhérents sur le site 
www.acapic.com.



 
M. JOUCHER, Président, présente les actions 2009 et 2010 :
En 2009 nous avons organisé :    Galette des Rois , concours de vitrine, 
vainqueurs « Gachet immobilier » ,  Janvier . Participation au Corso, 
Février. Le Loto, Mars et Le Bal des commerçants .
La journée «  Jobs d’été » avec le B I J ,Avril. La Braderie 16,17,18 
Aout. Course des Garçons de café
Et autres activités, Aout. Braderie JET CUP , septembre. Le Forum des 
Associations, Septembre.
Quinzaine commerciale- Hotte du père Noël- Tombola – 81 
commerçants y ont pris part. Noël .
 
En 2010 nous avons organisé :Galette des Rois, Janvier. Miss 
Cavalaire, soirée de gala très belle soirée de  qualité , Janvier. Corso et 
Loto , Février. La journée « Jobs d’été avec le BIJ , Avril.
En préparation : Course des garçons de café le 17 juin , La Braderie 
16/17/18 Aout, Braderie
«  Jet Games » Septembre. Le Bal des commerçants ,30/10/2010.La 
Hotte du père Noël. Noël 2010
 
Mme NAPOLEON, Maire, intervient :
Madame  le Maire fait le point sur plan FISAC ,qui est prévu pour 
redynamiser les centres villes , réaliser des équipements etc …La mise 
en place de ce plan auquel l’ACAPIC est partie prenante
a pris du retard car il est difficile de trouver un animateur  spécialisé 
dans l’élaboration d’un tel plan.
Madame  le Maire  a  fourni des explications  sur le stationnement , 
invitant les commerçants, à libérer les places du centre ville au profit du 
parking du stade . La carte de stationnement  étant proposée à 15 €  le 
mois en saison. Elle a expliqué ses choix sur le stationnement sur le 
Port,
et sur l’ensemble de la commune. Le parking du stade est devenu très 
proche du centre de Cavalaire
Grace à un accès aménagé par la rue Roumanille, suite à l’acquisition 
et à la démolition de la villa « Peaquin ».
Mme le Maire a aussi confirmé son attachement au maintien de la 
première 1/2heure gratuite.
Elle a aussi regretté  les abus de certains commerçants qui ne « jouaient 
» pas le jeux.



Mme le Maire a rappelé  les modalités du ramassage des cartons et 
palettes ,des huiles usagées ( en bidons)qui seront collectés dans des 
locaux sur le port.
 
Le Président  remercie Madame le Maire d’avoir bien voulu répondre 
aux questions des membres
de l’ ACAPIC  avec  courtoisie en fournissant un maximum 
d’explications.
 
Renouvellement du bureau :
 
Sortants : Mme RATTALACHANE Indra
M. DELEUZE Lionel
M. SIMONE Fred
M. TORRISI Alfio
M. MERIGOT Christophe
 
Entrants : M. TORRISI Alfio
M. MERIGOT Christophe
M. CASTELAIN Jimmy
M. GARDON Roland
M. PALMIERI Michel
M. LANDAIS Christophe
 
La composition du bureau est adoptée à l'unanimité  , et se compose de 
15 membres.
 
Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire à 16h00 .
Les membres du Bureau se réunissent pour procéder à l’élection : du 
Président, des vice-présidents,
Du Trésorier , vice -trésorier, secrétaire , secrétaire-adjointe.
 
 
 
 
Le Président       Le Trésorier
M. JOUCHER       M. DEL CURATOLO


