
  

  

                                                                                                                                                                                      La Seyne sur Mer le 25 février 2022 

                                                            

Objet : Convocation pour l’Assemblée Générale du CILLSOS du vendredi 25 mars 2022 

Référence à rappeler : N° 20220225/08-CILLSOS/JCB 

 

 

 

 

 

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Annuelle de votre Comité d’Intérêt 

Local se tiendra le : 
 

 

Vendredi 25 mars 2022 à partir de 16h00  

Restaurant Buffalo Hacienda à Janas 
 

 

Cette A.G a pour but de rendre compte statutairement de nos activités durant l’année 2021. 

 

Nous vous laisserons exprimer de vive voix vos sujets de préoccupation auprès de nos élus et fonctionnaires, 

aussi n’hésitez pas à prendre la parole, mais de manière courtoise et dans le respect des uns et des autres. 

Le CILLSOS se limitera pour sa part à trois ou quatre questions importantes d’intérêt général qu’il adressera au 

préalable aux élus afin qu’ils apportent des réponses précises. 

Nous vous rappelons que tout au long de l’année vous pourrez nous faire parvenir vos doléances et candidatures 

qui seront toutes traitées avec sérieux et détermination. 
 

Si vous ne l'avez déjà fait, nous vous prions de bien vouloir vous mettre à jour de votre cotisation 2022 : 

8,00 € pour les particuliers et un barème préétabli pour les collectifs (lotissements, ASL, copropriétés…) 
 

L’ordre du jour que nous vous proposons est le suivant :  
 

1. Lecture du rapport moral et quitus au Président pour sa gestion 

2. Lecture du rapport comptable et financier et quitus au Trésorier sur ce rapport 

3. Le tarif des cotisations pour l’année 2022 

4. Les renouvellements et les élections au sein du Conseil d’Administration 

5. Doléances exposées à nos élus et aux fonctionnaires 
 

 

Le verre de l’amitié clôturera cette réunion  
 

 

Le Président du CILLSOS : Jean-Claude BARDELLI 

 

Copies : Adhérents particuliers et Collectifs 

Dossier A.G CILLSOS 2022 
 

Mesures sanitaires à observer suivant les obligations gouvernementales en cours 
 

 

 

COMITE  D’INTERET  LOCAL  

LA  SEYNE  OUEST  ET  SUD 

B.P. 60222 – 83511  LA SEYNE  SUR MER Cedex. 
Permanences du CIL les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 17h00 à 19h00,  

Maison Jean Bouvet, N°114 chemin des Moulières à la Croix de Palun. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU C.I.L.L.S.O.S. EN 2021 
 

 

JANVIER : 

- 04 – Permanence annulée pour confinement 

- 12 – Rencontre avec l’adjoint aux transports pour Appel bus chemin d’Artaud à Pignet  

- 14 – Rencontre avec l’adjoint aux travaux pour problème sortie N° 45 chemin des Moulières à Croix de Palun 

- 18 - Permanence annulée pour confinement 

 
FEVRIER : 

- 01 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 06 – Réunion du Conseil d’Administration du CILLSOS par visioconférence 

- 10 – Rencontre avec l’adjoint aux travaux pour problèmes électricité chemin du vallon des Moulières 

- 15 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 25 – Réunion en Mairie avec Allô La Seyne 

 
MARS : 

- 01 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 13 – Réunion du Bureau du CILLSOS par visioconférence 

- 15 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau  

- 22 – Rencontre avec l’élue déléguée à l’environnement 

- 26 – Rencontre avec les aquaculteurs en compagnie de l’association MART 

- 27 – Assemblée Générale du CILLSOS avec les membres du Bureau et comptage des votes par courrier 

 
AVRIL : 

- 07 – Rencontre avec un adhérent pour problèmes liés à l’élargissement de la route de Fabrégas 

- 08 – Réunion par visioconférence du collectif des CIL 

- 09 – Rencontre avec un adhérent habitant lotissement Marius Arnaud pour odeurs nauséabondes 

- 10 – Réunion du Conseil d’Administration du CILLSOS par visioconférence 

- 19 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 21 – Rencontre avec l’adjoint délégué aux CIL placette des Oiseaux pour problèmes divers de circulation 

- 22 – Rencontre avec l’adjoint de quartier Sud et habitant riverain de la route de Fabrégas  

 

MAI : 

- 03 – Rencontre avec le président du lotissement les « Genêts » pour divers problèmes de voirie 

- 03 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 08 – Réunion du Conseil d’Administration extraordinaire pour modification du Bureau du CILLSOS 

- 10 – Rencontre avec le Directeur de l’urbanisme pour inquiétude projet de construction quartier Gavet 

- 17 – Permanence CILLSOS par visioconférence avec les membres du Bureau 

- 17 – Visite en bus avec Mairie pour haies non entretenues 

- 18 – Visite en bus avec Mairie pour aménagements divers 

- 27 – Réunion du collectif des CIL en présentiel 

 

JUIN : 

- 05 – Réunion du Bureau du CILLSOS, maison Jean Bouvet 

- 06 – Rencontre avec une adhérente habitant quartier de la Verne pour divers problèmes liés au cadastre 

- 06 – Permanence CILLSOS 

- 08 – Rencontre avec l’adjoint quartier Sud, résidents route de Fabrégas et TPM 

- 21 – Permanence CILLSOS  

- 22 – Entrevue avec les polices nationale et municipale. 

- 25 – Participation du CA de MART 

 

JUILLET : 

- 03 – Réunion du Bureau du CILLSOS, maison Jean Bouvet  

- 05 – Permanence CIL 

 

 

 

 



 

 

SEPTEMBRE : 

- 02 – Réunion du collectif des CIL 

- 04 – Participation au Forum des associations 

- 06 – Permanence CIL 

- 11 – Réunion du Conseil d’Administration du CILLSOS maison Jean Bouvet 

- 20 – Réunion des CIL en Mairie avec les quatre Adjoints de quartier 

- 20 – Permanence CIL 

- 22 – Participation du CA de MART  

 

OCTOBRE : 

- 07 – Réunion du collectif des CIL  

- 09 – Réunion du Bureau du CILLSOS, maison Jean Bouvet 

- 18 – Permanence CIL 

- 20 – Rencontre avec le Chef du Service Sécurité Civile Communale pour écobuages illégaux 

- 20 – Participation à l’AG de MART 

 

- NOVEMBRE : 

- 04 – Réunion du collectif des CIL 

- 08 – Réunion en Mairie du groupe de travail sur la charte de qualité de vie 

- 13 – Réunion du Conseil d’Administration du CILLSOS maison Jean Bouvet   

- 15 – Permanence CIL 

- 18 – Réunion Générale du CILLSOS à l’Hacienda 

 

DECEMBRE :  

- 02 – Rencontre en Mairie avec le nouveau Directeur de la Police Municipale 

- 06 – Permanence CIL 

- 10 – Participation du CA de MART 

- 11 – Réunion du Bureau du CILLSOS, maison Jean Bouvet 

- 16 – Réunion du collectif des CIL 

- 17 – Rencontre avec l’élu à l’urbanisme sur le terrain de l’ancien mini-golf de Janas pour projet laser tag 

- 20 – Permanence CIL 

 

 

Par ailleurs, de nombreux courriers et courriels ont été transmis aux élus et fonctionnaires pour évoquer 

les problèmes que nous ont fait remonter nos Adhérents ainsi que tous les C.R et P.V de nos multiples 

réunions. Nous avons eu aussi de nombreux échanges avec les divers interlocuteurs élus, fonctionnaires et 

concitoyens et nous nous sommes rendus sur place chaque fois que la situation l’imposait. 

 

 

Pour le CILLSOS, le Président : 

Jean-Claude BARDELLI 

 

 
 

 



 

                                                                          
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2022 

BILAN  FINANCIER  AU  31.12.2021 

EXERCICE DU 01.01.2021 AU 31.12.2021 

(Référence à rappeler : N° 20220128/07-CILLSOS/SAJCB) 

 

 
 

A) BILAN COMPTABLE : en EUROS                                                              Recettes                   Dépenses                                                                                              

➢ Report à nouveau au 01/01/2021..………………….………………………......418.74 € 

➢ Cotisations reçues en 2021…………………………….….……………...…...2913.00 € 

➢ Subvention Mairie en 2021…………………………….………………………270,00 € 

➢ Réintégration de la provision 2020 pour renouvellement de matériel 

de bureau (4700,00 €) et réserve livret A (2870.46 €) soit …………………..7570.46 € 

➢ Cotisation M.A.R.T…………………………………………………………………………………….30.00 € 

➢ Assurance à la F.O.L pour 2021 payée fin 2020 et donc figure dans le bilan 2020).………………………0 € 

➢ Frais de téléphone Président et Vice Président………………………………………………………..140.00 € 

➢ Frais postaux et boîte postale…………………………………………...…………..…………….…...352.08 € 

➢ Achat de composants informatiques…………………………………………..……………………......73.98 € 

➢ Fournitures de bureau et papeterie…………………………………………………….………………..43.53 € 

➢ Frais d’impression, photocopies, reproductions………………………………………………………357.11 € 

➢ Frais consécutifs à la Réunion Générale du 18.11.2021 (salle et apéritif)…………………………....250.00 € 

➢ Don au « Téléthon » issu de la collecte de fonds organisée lors de la réunion du 18.11.21 :………….26.00 € 

➢ Frais pour réunions Bureau et Quartier……………………………………………………………………..0 € 

➢ Frais de déplacements et frais divers……………………………………………………………….......23.30 €  

➢ Frais site et nom de domaine………………………………………………………………………….102.00 € 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                     

➢  Provision en 2021 pour renouvellement de matériel informatique :………………………………...6200.00 € 

➢  Réserve livret A : ……………………………………………………………………………………2870.46 € 
 

       Totaux                                                                                                             11 172.20 €             -           10468.46 € 

 

                                                                                                                              =         703.74 € 

 

 

 
 

 

Soit un solde positif à reporter au 1er janvier 2022 : 703.74 euros 
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B) COMMENTAIRES : 

 

1) Concernant les Adhérents : 

 

Le nombre d’Adhérents est en légère baisse. Il s’élève au 31.12.2021 à 372 (385 en 2020) pour les Adhérents 

individuels et collectifs (lotissements et copropriétés) 
 

2) Concernant les recettes : 
 

En raison du peu d'activité, dû à la situation sanitaire, nous n'avons pu en 2021 maintenir les différentes 

réunions de quartier ainsi que l’Assemblée Générale qui a été organisée en distanciel pour les membres du 

Bureau et par correspondance postale pour les adhérents, donc moins de frais alors que la fidélisation accrue 

des membres nous a permis, comme indiqué plus haut, de percevoir 2 913,00 € de cotisations. 

-  Nous trouvons également :   

- Une subvention municipale de 270,00 € et nous tenons ici à remercier la municipalité pour cette aide très 

appréciée. 
 

3) Concernant les dépenses : 
 

Elles sont détaillées au début de cet exposé. 
 

Parmi elles figurent les frais de fonctionnement habituels de notre association. 

On y trouve aussi le règlement de 250,00 € à l’établissement « Hacienda » concernant notre seule Réunion 

Générale du 18 novembre 2021. 
 

                    4) Quitus Financier : 
 

Comme prévu par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, nos livres et documents de gestion ont été 

soumis à la vérification des contrôleurs aux comptes que notre Assemblée Générale a désignés pour un an. Tous 

ces documents sont mis à la disposition des Adhérents. C’est à l’Assemblée Générale du 25 mars 2022 qu’il 

appartient de décider par son vote de donner quitus au Trésorier pour la gestion financière de l’exercice 2021. 

 

La Trésorière :                                                                                                           Le Président du CILSOS  

Solange ARDOUIN         Jean-Claude BARDELLI 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     
 
Comme toute association, le CILLSOS ne peut exister sans une contribution aussi modeste soit-elle. Pour cela 

n’oubliez pas, si vous ne l’avez déjà fait, de vous acquitter de la cotisation d’Adhérent au CIL pour l’année 

2022, soit la somme de 8,00 € pour les particuliers et un barème prédéfini pour les collectifs, qui peut être 

adressée par chèque bancaire libellé à l’ordre du CILLSOS à l’adresse postale suivante : 
 

Monsieur le Trésorier 

 du C.I.L.  La Seyne Ouest et Sud 

B.P. 60222 

83511 LA SEYNE SUR MER CEDEX. 
 

Par avance, nous vous en remercions. 
 

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 
Nom : ……………………………………..Prénom : ………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………....……………… 

……………………………………………………………………………………....................... 

Adresse @mail :….………………………………………………………………….................. 

 

Donne tous pouvoirs à :  

 

Nom: ……………………………………….Prénom : …………………………….…………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Ordinaire du CILLSOS du  

VENDREDI  25  MARS  2022 

 

Fait le (date) ……………………………..Signature :………………………………………….. 

 

 

Itinéraire pour se rendre 

au 

RESTAURANT 

BUFFALO  HACIENDA 
               Route de Janas, la Seyne sur Mer 

Tel : 04.94.74.72.08 


