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Compte rendu de l'assemblée générale 2016 
Le 18/04/201 6 
A Cavalaire sur Mer 

Nombre de membres présents et représentés : 74 
Sur 128 inscrit. 

Ordre du jour : 

Mot du président 
Bilan financier du trésorier 
Compte rendu animations 2015 
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 , Mr Olivier CORNA, 

Mme Celine GARNIER, Mr Sebastien BLANDIN. 


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 
2015 d'un montant de 9550.00€. 
Il précise que les dépenses sont d'un montant de 1296.00€ pour les frais de 
fonctionnement, 6187.00€ pour les animations à fond perdus, 9827.00€ pour les 
animations payantes soit un total de dépense de 17312€ et que les recettes sont de 
2000.00€ de subvention Mairie, 8960.00€ de cotisations et 15500.00€ d'animations 
payantes soit un total de 26864€ 

Vote du bilan financier : 

Contre: 0 Abstention: 0 Pour : 74 

Le bilan Financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 

Mr DELCURATOLO annonce que les dépenses d'achat de l'associaüon, sont faites 
pour moitié chez des commerçants Cavalairois. Il annonce également que nous 
sommes passés de 164 adhérent en 2014 à 128 en 201 5 dû a un manque de temps 
des membres du bureau pour démarcher mais également que les années de sortie 
du guide, les adhérents sont plus nombreux à se manifester. 

- Compte rendu animation 201 5 : 

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 rappelle 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 2015 il ya eu 20 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. 



Il précise également que pour l'année 2016, le nombres d'adhérents devrait être en 
forte augmentation pour atteindre les 200. 
Pour le guide des commerçants, il rappelle que les adhérent doivent fou rn ir les textes 
et les photos rapidement s'il veulent paraître dans ce document avec une sortie 
prévue début juin. 

Questions diverses : 

Qu'en est-i l de l'avenir du parking de l'ancien stade? 

Mr Le Maire prend la parole pour dire qu'en effet le parking est en mauva is état mais 
qu'il fera partie d'une opération globale dans le cadre du réaménagement du centre 
ville suite à l'appel à idée. 
Mr Sebastien BLANDIN en profite pour annoncer le remplacement des équipements 
de signalétique par lames avec le passage par un prestataire afin d'avoir un meilleur 
service, maintenance et entretien. Il y aura également une nouvelle signalétique pour 
les piétons, c'est grâce au contrat avec ce prestataire, que la signalétique 
d'information sera installée sur le parking afin de promouvoir les différents axes 
commerciaux de la ville. 

Différence de prix entre parking du stade et du port ? 
Mr Olivier CORNA prend la parole pour stipuler qu 'il a déjà été questionné sur la 
question et qu'il y travaille. 

Point sur le port suite à l'incendie? 

Monsieur le Maire répond que suite à l'incendie, les préventionistes se sont rendu sur 
place et on signalé la nécessité de modifier les aménagements du centre d'animation 
afin de les rendre aux normes et que la Mairie avait déjà été alertée sur ce problème 
il y a quelques années. 
Suite au réaménagement du port prévus pour 2018 ce problème devrait être réglé. 
Les problèmes constatés sont surtout dus au manque d'espace entre les bâtiments 
et aux manque d'isolation entre les commerces. 
La démolition des deux commerces touchés pourra se faire suite à la fin de 
l'expertise juridique. 

Adhésion à la charte du parc national de Port Cros? 

Mr Le Maire répond qu'il attend les résultats du questionnaire qui a été distribué à la 
population, que la communauté de commune du Golfe de St Tropez a déjà rendu un 
avis négatif et que le vote du conseil municipal sera début juin. 
Le président prend la parole pour appeler tout le monde à remplir le questionnaire et 
à voter contre l'adhésion . 



------

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 Philippe CORNILLE 
Mr Christophe GUELFI 
Mr Christophe MERIGOT 
Mr Didier LANDAIS 
Mr Jimmy CASTELAIN 

Parmi ces 5 membres, tous souhaitent se représenter. 

Mr Le Président demande si une personnes présente dans la salle souhaite se 

présenter et 1 personne se déclare candidat ( Mr Franck PASSERA) 

Après discussion entre tous les candidats, il en ressort que les 5 membres sortants 

sont réélus. 


Contre : 0 Abstention : 0 Pour: 74 


Le nouveau bureau est donc formé. 


Mr le président ferme la séance à 16h30. 

Christophe ROBIN 
Secrétaire 


