
                            Procès verbal  de  l’ Assemblée  Générale Ordinaire

DU 4 AVRIL 2011

    L’Assemblée a lieu à la Salle des Fêtes de Cavalaire /mer.

1. Le Président ouvre la séance à 14 h 30

Ordre du jour :
Compte –rendu moral du Président
Compte – rendu financier du Trésorier
Compte – rendu et présentation des animations 2010
Prévisions 2011 (animations, actions commerciales plan Fisac …..
Questions diverses (signalétique , stationnement , terrasses …..)
Renouvellement bureau
  

Et remercie :

• Madame Annick NAPOLEON, Maire de CAVALAIRE SUR MER

• Les adhérents, les nouveaux adhérents, les membres du bureau pour leur présence.

• Sont présents, ou représentés :    70 adhérents sur 128 inscrits.

Pour information,  Pour 2011, nous prévoyons : 160 adhérents.

2. Le président  passe la parole à Raymond DEL CURATOLO qui va vous  présenter  le compte rendu financier de 
l’année 2010.

Rapport du Trésorier :
Budget 2010 :     25 327 €
Perte            :        1 031 €

En 2010 sur la seule animation miss cavalaire , nous avons supporté une perte de 1 800 € , soit davantage que la 
perte totale de l’exercice .

Aussi nous avons décidé de confier cette animation au comité des fêtes
Afin de nous investir davantage dans la promotion d’actions commerciales comme la Braderie et les fêtes  de fin 
d’année.

Les frais de fonctionnement ont augmenté ( abonnement téléphonique,
frais de communication, frais de courriers plusieurs fois dans l’année)

Malgré cette augmentation les frais de fonctionnement ne représentent que 5%  de notre budget dépense.

Quitus de gestion : à l’unanimité

L’ Acapic vous représente dans le conseil d’administration de l’office du Tourisme
R.Del Curatolo annonce les animations prévues pour 2011 :

4 bals sur la place de la gare routière , 4 bals vers la mise à l’eau , 4 concerts sur
l’esplanade de Lattre de Tassigny , 9 soirées sur l’esplanade Sainte Estelle dont
4 « grosses animations » avec : Cock ROBIN  ,  Michel  JONASZ , Tina ARENA ,
Nolwen LEROY .

            D’autre part, pour faire face à nos engagements, le bureau de L’ACAPIC propose
            une augmentation de la cotisation annuelle

à 70 Euros  à partir de 2012
.

           Adopté à l’unanimité.

Le Président  remercie   Mr  Del Curatolo pour  son travail et son soutien durant toute cette année 2010.

3. ANIMATIONS  2010 : Le Président rappelle les animations 2010 et plus particulièrement

AOUT :

• Braderie des commerçants avec animation en ville et dans les commerces.



Fêtes de fin d’année sur 15 jours :

• Hotte du Père Noël,
• L’intrus dans la vitrine,
• Concours de vitrine.

Participation de 95 adhérents (Tapis rouges, sapins, animation, animateur micro , sono en ville ….)

4. POUR 2011

Les manifestations organisées par L’ACAPIC sont les mêmes que celles conduites en 2010.

Nous avons décidés, à l’unanimité des membres du bureau de ne pas reconduire les manifestations de prestiges certes, 
mais déficitaires comme « Miss Cavalaire » et le bal des commerçants, qui seront remplacées par d’autres animations.

Nous souhaitons pour l’avenir réorienter nos animations vers une tendance plus commerciale et cela à la demande de 
l’ensemble de nos adhérents.

Un éclat tout particulier pour la braderie devant les commerces qui aura lieu les 18 – 19 – 20  - 21 soit 1 jour de plus 
(animations en ville et dans les commerces, oriflammes, presse,
   Animateur micro, radio et promotion sur les communes avoisinantes )

Les animations de fin d’année avec : La Hotte de Père Noël, concours de vitrine, jeux,       animations en ville  auront 
un rayonnement plus important.

5. LE PLAN FISAC

Nous avons essayé au cours des année 2010 et 2011 de  faire prendre conscience de l’importance du « Plan Fisac » 
aux   membres de notre association.

• Tout d’abord, je tiens à remercier la ville de Cavalaire , Madame le maire pour sa   détermination.  Monsieur 
 Sébastien  BLANDIN animateur du Plan Fisac  avec lequel nous travaillons chaque jour.

• Le Plan Fisac, est un partenariat financier – Etat – Ville de Cavalaire – ACAPIC qui permet la promotion du 
commerce local et la réalisation d’équipements en faveur du centre ville.

• Le « Plan Fisac » c’ est une nouvelle image pour L’ACAPIC,
   nouveau logo, nouveau slogan.

• Le premier guide gratuit des commerçants, probablement, 160 à 170 adhérents représentés paraitra fin Mai, début 
Juin 2011 . Tirage 6000 exemplaires. Coût 6000 € dont 1700 € à la charge de l'Acapic, le solde étant financé par le 
plan Fisac.

• un label de qualité accueil en partenariat avec la CCI.

• Des animations plus importantes et plus de moyens.

• Le Fisac c’est :
   L’ACAPIC investi 1 Euro, l’état et la ville de Cavalaire nous aide à                                                  hauteur de 3 
Euros.

• Différentes réalisations – Signalisation – Nouvelle liaison – Vidéo sécurité etc……

Le plan s’étalera sur 2011 – 2012 – 2013.

6. Intervention de Madame Le Maire :

•
     Confirmation de l’aide de la Mairie pour le plan « Fisac »,

• Les animations au cours de l’année et pour les années à venir.
• 2 soirées « plage » pour les jeunes,
• Feux d’artifices identiques pour les 14 juillet et 15 août,
• Installation d’un ponton flottant pour les Jets ski sur La Castillane,
• Plage réensablée et réorganisée pour le début des vacances à savoir vendredi prochain.
• Evocation d’une pétition  pour « Le Mambo Club » pour construction illicite et qui a été condamné le 04 février 

2011 à libérer l’espace de  36 m² construit sans permis. La mairie souhaite régler ce problème sans  Fermeture de 
l’établissement avec une  proposition d’attribution   locative.

7. Renouvellement d’un tiers du bureau :



        Sortants : Mr TORRISI  -  Mr BARATON  -  Mme VILLE -  Mr GARDON  -  
       Mme DUBOIS VACARELLO  -

Candidats entrants : Mme DUBOIS VACCARELLO -  Mr GARDON-                     Mme Carole SAINT DISIER - 
Mme Jocelyne BIANCHI- Mr Stéphane ELUERE

      La composition du bureau est adoptée à l’unanimité, et se compose de 15 membres.
     Clôture de l’assemblée Générale ordinaire à 16 h 00.

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    
G . JOUCHER                                                                             R. DEL CURATOLO 


