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Compte rendu de l’assemblée générale 2015 
Le 14/04/2015 
A Cavalaire sur Mer 

 
 
 
 
 

Nombre de membres présents et représentés : 72 
Sur  180  inscrit.  
 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Mot du président 
- Bilan financier du trésorier 
- Compte rendu animations 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 grand 
nombre ainsi que l’ensemble des membres du bureau. 



Il remercie également la présence de Mr Philippe LEONELLI, Mme Sylvie GAUTIER, 
Mr Jean PASCAL DEBIARD, Mr Christophe ROBIN, Mr Patrice VECCHI, Mr Gilles 
IZAAC, Mr Sebastien BLANDIN, Mme Sophie BOCANDE. 
 
 
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 
2014 d’un montant de 10992.18€. 
Il précise que les dépenses sont d’un montant de 1154.52€ pour les frais de 
fonctionnement, 6366.06€ pour les animations à fond perdus, 10645.74€ pour les 
animations payantes soit un total de dépense de 15768.50€ et que les recettes sont  
de 2000.00€ de subvention Mairie, 11390.00€ de cotisations et 15768.50€ 
d’animations payantes soit un total de 29.158.50€ 
 
Vote du bilan financier : 
 
Contre : 0  Abstention :  0  Pour : 72 
 
Le bilan Financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
Mr DELCURATOLO annonce que depuis deux ans, l’association enregistre des 
bénéfices. En 2012, la cotisation était montée à 70.00€ pour permettre de financer le 
guide des commerçants mais grâce au bon résultat de l’association nous décidons 
de baisser la cotisation à 60.00€ a partir de 2016. 
 
 
 

- Compte rendu animation 2014 : 
 
 
Le président prend la parole pour dire que ces chiffres sont une bonne nouvelle et 
que la santé financière de l’association est bonne. Il rappel que le bureau de 
l’association comporte 15 membres et que le travail effectué reste du bénévolat donc 
que toutes les aides des adhérents sont les bien venues. Il précise également que 
durant l’année 2014 il y a eu 16 animations organisées, seul ou en collaboration avec 
la mairie, principalement avec le service Cavalaire Entreprise dirigé par Mr Sebastien 
BLANDIN et que ces animations représentent beaucoup de travail et de préparation. 
 
 



 
 

- Questions diverses : 
 
 
 

- Qu’en est-il de l’état de dégradation du parking de l’ancien stade ? 
 
Mr Le Maire prend la parole pour dire qu’en effet le parking est en mauvais état, au 
mois de juin va se dérouler une animation (Equi’country) sur ce parking et qu’a cette 
occasion un apport de sable va être fait pour réaliser une carrière. Avec l’étalage de 
celui-ci a la fin de la manifestation. Il rappel également que dans les promesses de 
campagne, il avait proposé un appel à idées a propos du devenir de ce terrain et un 
projet global avec la salle des fêtes pourrait être envisagé. Cet appel à idées sera 
mis en place dès l’hiver prochain. 
Mr Le Maire précise également que le projet de parking souterrain devant l’hôtel de 
ville et un projet différent.Celui-ci est repoussé suite au problème de financement 
mais qu’il assume ces projets de campagne mais que s’il ne peut pas les faires, ce 
n’est pas grave mais il n’endettera pas plus la ville. 
 

- Qu’en est-il du stationnement dans la ville ? 
 
Monsieur le Maire répond que suite à l’échec de la gratuité du stationnement en 
hiver, celui-ci redevient payant toute l’année avec un tarif abordable et toujours la 
première demi-heure gratuite. 
 

- Marchés Nocturnes et fermeture avenue des allies le soir ? 
 
Monsieur le Maire répond que suite au succès des marchés nocturnes l’été dernier, 
ils seront organisés cet été tous les dimanches dans l’avenue de alliés et tous les 
mercredis sur la promenade de la mer. En ce qui concerne la fermeture de l’avenue 
des alliés le soir, contrairement a l’été dernier, elle ne sera fermée 
qu’occasionnellement pour certaines manifestations. 
 

- Sens de circulation de l’avenue des alliés ? 
 
Mr Le Maire répond qu’un comptage a été effectué sur plusieurs périodes et qu’il en 
ressort que le nombre de voiture arrivant de La Croix Valmer est plus important que 
le nombre arrivant du Rayol. Mr Le Maire s’engage à affiner le comptage des 
voitures et la signalisation et notamment celle concernant l’avenue des alliés. Le 
dossier reste à l’étude. 
 

- Emplacement commerciaux sur la promenade ? 
 
Mr Blandin prend la parole pour expliquer que 6 emplacements vont être créé sur la 
promenade de la mer afin d’y recevoir trois commerces alimentaires et trois 
marchants ambulants. Pour les commerces alimentaires, afin de ne pas créer de 
concurrence aux commerces déjà existant un cahier des charges sur les produits mis 
en vente ainsi que sur les droits d’ouvertures a été mis en place. 
 



- Accessibilité des commerces ? 
 
Mr Blandin répond que depuis 2005 tous les commerces doivent être aux normes ou 
qu’à défaut un dossier doit être déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site du CCI du Var et qu’il se tien a la 
disposition des commerçants pour tout complément d’information. 
 
 
  
 

- 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 : 

- Mr Raymond DELCURATOLO 
- Mr Gerard JOUCHER 
- Mr Christophe ROBIN 
- Mr Sandro CARBONARI 
- Mr Stephane ELUERE 

Parmi ces 5 membres, tous souhaitent se représenter à l’exception de Mr Stephane 
ELUERE qui souhaite rester à l’association sans être au bureau. 
 
Nous avons reçu 1 acte de candidature, à savoir Mr Regis FEUILLET  
Aucun autre candidat ne se manifeste, Mr Regis FEUILLET est élu à l’unanimité ainsi 
que les 4 membres du bureau qui se représentaient. 
 
Contre :   0  Abstention :     0       Pour : 72 
 
Le nouveau bureau est donc formé. 
 
 
Mr le président ferme la séance à 16h30. 
 
 
 
 
         
 

Christophe ROBIN     Gérard JOUCHER 
       Secrétaire      Président 


