COMITE D’INTERET LOCAL DU MOURILLON

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
L’assemblée générale annuelle 2019 aura lieu le :

JEUDI 18 AVRIL 2019 à 17 H 30
Maison de la Méditerranée (Salle Porquerolles) rue du Commandant Infernet à Toulon
En première partie se tiendra une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE pour l’adoption par vote de la
modification de certains articles des statuts de notre CIL. Ces modifications portant sur les règles de
fonctionnement du CIL seront présentées et commentées par notre Président. Elles concernent principalement
les articles suivants : Art. 3 : modification des limites d’action du CIL’, Art 12 : Conseil d’administration’ - ajout
d’une règle de présence aux réunions du conseil d’administration, Art 13 : ‘Le Bureau’ : durée de mandat (3 ans)
et règles de vote, Art. 16 : Possibilité d’élaborer un règlement intérieur.
En seconde partie se tiendra l’ASSEMBLEE GENERALE 2019 où seront évoquées les affaires internes au CIL, le
rapport moral, le renouvellement des membres du Conseil d'administration et du bureau, le rapport financier.
Enfin en troisième partie, en présence des élus de la municipalité de Toulon et des représentants des pouvoirs
publics, nous aborderons les problèmes liés à notre quartier. Sont inscrits à l’ordre les sujets suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Devenir du projet de construction d’un parking aérien sur le terminal des ‘Ferries’
Devenir du Projet ‘Mayol à Pipady’ incluant le quai des grands bateaux de croisière
Electrification des quais des ‘Corsica Ferries’ et autres compagnies
Nuisances sonores du secteur des plages et du Mourillon Centre
Marquage au sol des emplacements concédés aux bars sur les trottoirs.
Requalification du Marché du Mourillon (Bazeilles)
Sécurité et Incivilité
Voirie ‘Etat des chaussées et trottoirs du Mourillon’
Futur des secteurs de l’avenue de l’Artillerie de Marine et de L’avenue des Tirailleurs Sénégalais (Zone
Pompiers, Etablissement ‘Brossette’, Secteur Gendarmerie)
10) Conséquences sur les finances de la ville de la suppression de la taxe d’habitation
11) Questions diverses – ‘En fonction du temps disponible’
Nous vous invitons à venir nombreux.
Si vous avez des questions à nous poser vous pouvez le faire en nous contactant par courriel à l’adresse
cilmourillonsud@gmail.com
Le Président du CIL du Mourillon
M François BORDES
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