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Compte rendu de l'assemblée générale 2020  

   C.I.L. la de la gare et des côtes du plan  
 
 
Notre assemblée générale annuelle 2020 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 2020 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 2019.  
 

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 2019  
57 riverains étaient à jour de leur cotisation en 2019 Ils étaient 51 en 2018  
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 2021.   
 

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 est prévue fin décembre 2020.  
 
Réunion De concertation Gare SNCF 
 
Création De RER entre CARNOULES et l'ouest de Toulon  
La gare ouest n'est pas encore désigné elle devrait se situer entre la SEYNE/MER et SAINT 
CYR à ce jour nous n'avons pas plus d'informations.   
 
L’éclairage de la RD 11 prévue entre le rond-point Barbier et le rond-point TROTOBAS a été 
réalisé  
 
Des caméras ont été installées route de la gare côté SANARY ainsi que sur la placette du 
hameau de la gare  
 
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. 
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Visite de quartier  
 
Nous avons demandé qu'une visite de quartier soit organisée, la municipalité a donné son 
accord, cette visite se fera le 24 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.  
 
Demande de subvention  
 
La municipalité nous a accordé une subvention Pour la réfection De la voie privée impasse 
424 chemin de Marude, celle-ci a été reversée aux intéressés.  
 

Événements et manifestations  
 
Nous avons participé où organiser au cours de l'année 2019 à plusieurs événements  
Les vœux du maire  
La galette des rois  
Pour la galette des rois nous remercions Intermarché et son directeur pour la l'offre des 
galettes nous aurions souhaité beaucoup plus de monde  
La fête de la soupe  
Comme chaque année nous avons participé à la fête de la soupe  
notre stand avec sa soupe de poisson a eu un grand  succès.  
Forum des associations  
Le Téléthon  
Nous avons fait un don de 100€ au Téléthon  
Sortie Vintimille 
En partenariat avec l'association « ECLAT » notre sortie à VINTIMILLE a rassemblé une 
cinquantaine de personnes  
Le corso fleuri  
Le CIL  et ses bénévoles ont participé activement à la construction et au défilé du char pour 
le corso fleuri de la commune.  
La fête des voisins  
En Mai  environ 90 personnes y ont participé  
Pour 2020 une date sera peut-être proposée avant la fin de l'année nous vous tiendrons au 
courant des suites à donner 
Vide grenier  
le vide grenier a été organisé en septembre 2019 il s'est déroulé de façon admirable grâce 
au dévouement des membres du CIL nous avons limité à 140 exposants et les visiteurs ont 
été très très nombreux.  
Chaque année le succès de Cette manifestations reste sans contestation  
Pour cette année il sera difficile d'envisager une organisation, vu que les contraintes 
sanitaires imposées cette manifestation est repoussée en 2021  
Débroussaillage chemin des giroflées  
Comme l'année dernière le débroussaillage des abords du chemin a été confiée Anthony 
l'ensemble des riverains a participé à la dépense sauf Messieurs ANCELIN et GASS. 
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Information  
 
Le site web du CIL est en ligne depuis 3 ans 1600 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 2019  
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 vendredi 24/7/2020  

 
 
    Le conseil d'administration  
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CIL LA GARE

TOTAL BANQUE TOTAL CAISSE TOTAL GENERAL 

SOLDES en COURS 6 058,14 € 67,10 € 6 125,24 €

Analytique Nature Details RECETTES DEPENSES
ACTIONS ANNUELLES CORSO Accessoires 674,43

Alimentation 76,36
Essence 30
Remboursement 695,04
subvention corso 62,16

Total CORSO 757,2 780,79
FETE DE LA SOUPE Alimentation 73

Total FETE DE LA SOUPE 73
FËTE DES VOISINS Alimentation 176,98

Total FËTE DES VOISINS 176,98
GALETTE DES ROIS Alimentation 25,43

Total GALETTE DES ROIS 25,43
MATERIELS Buvette 35,9

Total MATERIELS 35,9
REPAS FIN D'ANNEE (vide) 720

Total REPAS FIN D'ANNEE 720
SORTIE VINTIMILLE Location car 895

Place_Bus 855
Total SORTIE VINTIMILLE 855 895

VIDE GRENIER Accessoires 179,98
Buvette 1193 640,52

Dispositif premier  secours 400
Emplacement 1866
Taxe occupation sol 20

Total VIDE GRENIER 3059 1240,5
Total ACTIONS ANNUELLES 4671,2 3947,6

ACTIONS QUARTIERS DEBROUSSAILLAGE CHEMINS GIROFLEES CAPUCINES ABERBACHE 18,75
ANCELIN 18,75
ANDRE 18,75
BLANC 18,75
BRO 18,75
CHAUBERT 18,75
GOMEZ 18,75
GREDER 18,75
Jardinier 300
LAINO 18,75
LANG 18,75
LEGON 18,75
MARCHETTI 37,5
MORETTO 18,75
PACI 18,75
SAINT LUC 18,75

Total DEBROUSSAILLAGE CHEMINS GIROFLEES CAPUCINES 300 300
Total ACTIONS QUARTIERS 300 300

ADHESIONS COTISATIONS Adhérent 624
Total COTISATIONS 624

Total ADHESIONS 624
DONS DEBROUSSAILLAGE CHEMINS GIROFLEES CAPUCINES ANCELIN 18,75

(vide) 0,25
Total DEBROUSSAILLAGE CHEMINS GIROFLEES CAPUCINES 0,25 18,75

TELETHON (vide) 100
Total TELETHON 100

Total DONS 0,25 118,75
FONCTIONNEMENT BANQUE Frais abt  CB 47

Total BANQUE 47
FOURNITURE BUREAU Cartouches encre 114,75

Enveloppes 7,98
Timbres 17,85

Total FOURNITURE BUREAU 140,58
INFORMATIQUE Hébergement Web Wix 76,74

Total INFORMATIQUE 76,74
LOCATION Garage 600

Total LOCATION 600
MATERIELS Barnom 40

Mareriels 43,99
Total MATERIELS 83,99

SECRETARIAT Accessoires 22,99
Cartouches encre 52,98
Enveloppes 11,99
Telephone 0 252,89
Timbres 10,22

Total SECRETARIAT 0 351,07
Total FONCTIONNEMENT 0 1299,38

TRANSFERT VIREMENT TRESORERIE Banque 160
Caisse 20 160
Retrait DAB 20

Total VIREMENT TRESORERIE 180 180
Total TRANSFERT 180 180
Total général 5775,45 5845,73

EXERCICE 2019 - 2020
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