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Compte rendu de l’assemblée générale 2014 
Le 08/04/2014 
A Cavalaire sur Mer 

 
 
 
 
 

Nombre de membres présents et représentés: 83 
Sur    inscrit. 167 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Mot du président 
- Bilan financier du trésorier 
- Compte rendu animation 2013 
- Prévision animation 2014 
- Questions diverses 
- Renouvellement du bureau 

 
 
 
La séance débute à 14H30 
 
 
 

- Mot du Président : 
 



Le président tient tout d’abord à remercier les adhérents pour leur présence en 
nombre ainsi que les membres du bureau. 
Il remercie également la présence de Mr le MAIRE ainsi que plusieurs  adjoints 
accompagnés des services de la mairie 
 
 
 
Le président annonce ensuite l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 

- Compte rendu financier du trésorier : 
 
 
 
Présenté par Mr Raymond DEL CURATOLO, trésorier de l’association. 
 
Mr DEL CURATOLO annonce que l’association a généré un bénéfice pour l’année 
2013 d’un montant de 8255.02€. 
Il précise que les dépenses sont d’un montant de780.00€ pour les frais de 
fonctionnement, 6690.00€ pour les animations à fond perdus, 11930.00€ pour les 
animations payantes soit un total de dépense de 27650.00€ et que les recettes sont  
de 2000.00€ de subvention Mairie, 9592.00€ de cotisations et 12126.00€ 
d’animations payantes, 711.00€ de produit financier et 3220€ du FISAC soit un total 
de 27650.00€ 
 
Vote du bilan financier : 
 
Contre : 0  Abstention :  0  Pour : 83 
 
Le bilan Financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
 
 
Le président prend la parole pour annoncer le futur guide des commerçants qui 
sortira au deuxième trimestre 2014. 
Le président fait ensuite un point sur les animations 2013, à savoir la journée jobs 
d’été, le loto, la braderie, les vides greniers, le corso du mimosa, etc.… 
Il annonce également que 110 commerces étaient ouverts sur la période hivernale 
(comptage fait suite à la distribution des sapins et des tapis rouges de l’animation de 
Noël), qu’une très grande participation à été enregistrée pour l’animation de la St 
Valentin avec 900 bulletins de participations déposés,. 
Cet été la braderie se déroulera le 16,17 et 18 aout avec 1 ou 2 nocturnes. 
 
 
 
 
 



- Questions diverses : 
 
 
 

- Qu’en est-il de l’état de dégradation du parking de l’ancien stade ? 
 
Monsieur IZAAC annonce qu’une réhabilitation du terrain par traitement partiel avec 
marquage au sol est prévue pour fin avril. 
 
 

- Qu’en est-il de la CET (ancienne taxe professionnelle) ? 
 
Monsieur le Maire répond que suite à un budget compliqué, cette question reste en 
attente afin de régler des problèmes plus urgents. 
 

- Droit de fermer les terrasses hermétiquement ? 
 
Monsieur le Maire répond que lui n’est pas contre si les services de l’urbanisme sont 
ok, que l’on peut y réfléchir car sa position prioritaire reste d’aider  tout ce qui pourra 
pousser la ville de Cavalaire vers le haut.  
 

- Baisse des prix du droit d’occupation du domaine publique en hiver pour les 
commerces ouverts à l’année ? 

 
Monsieur EYMARD répond que les commerçants ouverts à l’année souhaitent une 
remise en hiver afin de les aider à rester ouvert  à l’année et que ceux ouvert 
uniquement la saison d’été souhaitent également un prix car justement ils ne sont 
ouverts que durant quelques mois. Cette question reste très compliquée à gérer. 
Il faut savoir que le prix de ce droit d’occupation reste à Cavalaire l’un des plus bas 
du golfe. 
 

- Signalisation des commerces en centre ville et en périphérie de la ville ? 
 
Mr BLANDIN annonce que les services sont en train d’étudier le dossier et planchent 
sur une nouvelle signalétique.  
 

- Quand est-il des animations prévues promenade de la mer et vieux port ? 
 
Mr Gérard JOUCHER prend la parole et annonce qu’une concertation avec la mairie 
est en cours et remercie les élus d’avoir fait une réunion de préparation dès leur 
élection et installation en mairie. 
 

- Intervention de Mme Sophie BOCANDE directrice de l’office du tourisme. 
 
Mme Sophie BOCANDE, nous annonce une nouvelle programmation des animations 
et de programmation. En effet, avant, nous avions 4 grosses animations durant la 
saison d’été. Les animations seront multipliées et s’étaleront durant la saison, un 
seul grand concert est prévu cet été. 
La  jet cup va être remise en marche et plusieurs animations verront le jour sur le 
secteur du parc, de la promenade, le port et le vieux port, l’avenue des allies. 



 
 
  
 

- Renouvellement du bureau : 
 
Mr le président prend la parole pour remercier Mr Le Maire et annonce que 
conformément aux statuts 1/3 des membres du bureau sont sortants à savoir : 

- Mme Carole SAINT DIZIER 
- Mme Claire VACCARELLO 
- Mme Jocelyne BIANCHI 
- Mr Roland GARDON 
- Mr Stéphane ELUERE 

 
Parmi ces 5 membres, tous souhaitent se représenter à l’exception de Mme Claire 
VACCARELLO. 
Mme Maryse DUBUIS, souhaite sortir du bureau pour raison personnelle. 
 
Nous avons reçu 2 actes de candidatures, à savoir Mr Eric BUIRE et Mme Catherine 
JACQUART. 
Aucun autre candidat ne se manifeste, Mr Eric BUIRE et Mme Catherine JACQUART 
sont élus à l’unanimité. 
 
Contre :   0  Abstention :     0       Pour :   83 
 
Le nouveau bureau est donc formé. 
 
 
Mr le président ferme la séance à 16h30. 
 
 
 
 
         
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


