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Compte rendu de l'assemblée générale 2021  

   C.I.L. la de la gare et des côtes du plan  
 
 
Notre assemblée générale annuelle 2021 n'a pu se tenir en avril en raison de la pandémie 
COVID 19. 
Comme toute association se doit statutairement de tenir une AG chaque année, 
exceptionnellement cette réunion s’est déroulée en mode restreint, pour ce faire, nous avons 
donc convié les membres du bureau et averti la municipalité.   
Désormais c'est Madame Laetitia QUILICI adjointe à monsieur BENEVENTI Robert maire 
d’OLLIOULES qui est chargée des C.I.L. de la commune.  
 
Cette réunion s'est déroulée le vendredi 24 juillet 2021 à 18h30 au 149 chemin des 
Capucines à OLLIOULES  
Aucun vote aucune décision ne pouvant être pris en raison de la particularité de cette 
assemblée générale nous vous communiquons les informations sur la vie de notre 
association en 2020 
 

Présents 
  
Monsieur SAÎAS Thierry Président  
Madame Doucet Mireille trésorière  
Monsieur LAINO Robert secrétaire  
Madame ABERBACHE Sandrine  
Monsieur TARAVEL Jean-Luc  
 

Absent  
 
Monsieur LEBACHELET Kévin  
 
Il n'y avait pas de représentant de la municipalité 
 
  
 

Ordre du jour 
  
Rapport moral  

Objectif  
Adhérents renouvellement des membres du bureau  
Relation Activités événement manifestation  
Informations  

 
 
Rapport financier  
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Rapport moral  
 
Le président SAÎASThierry  
 

Objectifs  
 
Il rappelle le but de notre association  
Tisser de la solidarité, informer, animer, conseiller et orienter les personnes dans leurs 
demandes et démarches auprès de la municipalité sur les problèmes de la vie de notre 
quartier, représenter et faire connaître le C.I.L de la gare et des côtes du plan.  
 

Adhérents renouvellement des membres du bureau 

sortants. 

 
Adhérents 2020 
47 riverains étaient à jour de leur cotisation en 2020 Ils étaient 57 en 2019 
Cela Représente un petit pourcentage par rapport à la population De notre quartier, 
la communication est à améliorer. 
 
Membres du bureau sortants  
Nous avons proposé aux membres du bureau sortant de prolonger leur mandat d'un an 
L'élection se fera au courant de l'assemblée générale 2022.   
 

Relation Et activités extérieures  
 
Participation à plusieurs réunions avec Vinci au sujet de l'échangeur autoroutier  
Pont de la gare et les murs antibruit  
L’ouverture de l'échangeur a eu lieu fin décembre 2020.  
 
 
Création De RER entre CARNOULES et l'ouest de Toulon  
La gare désignée sera celle de SAINT CYR à ce jour nous n'avons pas plus d'informations.   
 
 
 
L’Installation de la fibre dans le quartier a été faite la mise en service était prévue en fin 
d'année à ce jour nous n'avons pas plus de précisions. 
 
 
 
  
 
Visite de quartier  
 
Nous avons demandé qu'une visite de quartier soit organisée, la municipalité a donné son 
accord, cette visite se fera le 23 octobre les horaires et le parcours de la visite vous seront 
communiqués mail ou par voie postale.  
Des questions pourront être posées au représentant de la mairie tout au long de cette visite.  
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Demande de subvention  
 
La municipalité nous a accordé une subvention Pour la réfection De la voie privée impasse 
les côtes du plan, celle-ci a été reversée aux intéressés.  
 

Événements et manifestations  
 
En raison de la crise sanitaire aucune manifestation n’a eu lieu au cours de l’exercice 2020 
 
 
 
 
 

Information  
 
Le site web du CIL est en ligne depuis 4 ans 1800 visiteurs ont consulté nos pages  
Nous vous rappelons l'adresse du site : http://www.cilgareplan.org   
Nous vous rappelons qu'une permanence est tenue tous les premiers mercredis de chaque 
mois à la salle du hameau de la gare 16h00-18h  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Rapport financier  
 
La trésorière Madame Doucet Mireille nous a communiqué le tableau des comptes 2020  
Vous le trouverez en pièce jointe.  
Elle se tient à votre disposition Pour tout renseignement complémentaire  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 20h  
Il se tient à votre disposition pour toute demande concernant la vie du quartier. 
 
 
 
 
 

 
Ollioules Samedi 24/7/2021 

 
 
    Le conseil d'administration  
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