Association Bagnolaise d’Information- ABI
Répertoire National des Associations N° W831002314
Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var
(Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte rendu du Conseil d’Administration
Lundi 2 mars 2015 au Foyer Municipal (bas) de Bagnols en forêt
Présents : William Dumont, Etiennette Dechet, Joanna Lafanechere, David Bourg, Alain Rattin,
Emanuel Devesa, José Gossart, Stéphane Thomine.
Excusée : Madame Pascale Garcia‐Bertrand
Invitées : Mesdames Caroline Onofri et Sylvie Kerjean (régularisation en cour de l’affiliation de NCIC)
Le Président constate que le quorum est atteint, 8 présents sur 9 membres (soit plus du 1/3 requis). Il
déclare la séance ouverte à 18 heures 30, pouvant délibérer selon l’ordre du jour de la convocation.
1°) Site internet : changement de Webmaster et décision de gestion directe ABI par Stéph Thomine.
‐Accord est donné par Sylvie Kerjean pour une aide à la mise en route avec Stéphane Thomine.
‐Décision d’un nouveau logiciel (Word Press gratuit) et de revoir la mise en page et l’animation du
site. Le nom de domaine et l’hébergeur seront conservés.
2°) Effectif de l’ABI à fin février 2015 : Le processus d’appel de cotisation a été lancé plus tôt. Un
système de relance à l’occasion de contacts est pratiqué par William Dumont.
‐Emanuel DEVESA a démarché une vingtaine de personnes en l’absence ou modification de leurs
coordonnées. Des promesses lui ont été faites, pas toutes encore suivi d’effet.
‐Il faudra tous se mobiliser et continuer à prospecter pour renforcer l’ABI par de nouveaux membres.
3°) Intérêt d’un Examen avec l’Association Sauvegarde du Patrimoine Bagnolais de la faisabilité de
sa poursuite d’activité. Réflexion à mener pour soutien de l’ASPB, composante de notre cadre de vie.
4°) NCIC, suites données aux propositions de l’ABI
‐Un projet de convention est accepté est devrait être définitif au prochain Conseil d’Administration.
‐Une démarche commune du NCIC, représenté par Caroline Onofri et de l’ABI par Stéphane
THOMINE permettant de rencontrer les maires de Seillans, Mons, Fayence pour les alerter sur la
nécessité de réserver au PLU un espace destiné à une déchetterie et de les sensibiliser sur le
problème en CCPF des déchets ménagers, en particulier verts et alimentaires, ainsi que du BTP, est
retenue comme une première action. Pour les déchets alimentaires la Région pourrait aussi être
saisie.
5°) Sursis pour d’éventuelles procédures judiciaires autorisées lors de la séance du 2 février 2015.
Un montage du dossier, est prévu dans des délais courts par William Dumont.
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6°) Information sur la réunion d’information Alkimiya du 25 février.
Beaucoup de personnes présentes mais dont la plupart sortirent déçues de ne pas avoir pu poser les
questions qui leur tenaient à cœur, car le temps de parole fut mobilisé par les 4 personnes de
l’opposition municipale qui furent particulièrement agressives sans paraitre convaincre.
7°) Intérêt d’un éventuel rétablissement à Bagnols en forêt de la journée des Associations
‐L’unanimité y voit un intérêt sur le principe. Il conviendra d’en définir les modalités avec la Mairie.
8°) Préparation de l’Assemblée Générale ABI de Samedi 25 avril.
Une seule réunion du Conseil d’Administration le 13 avril entérinera les dispositions prises.
William Dumont invite chacun à terminer sa part de préparation avant ce prochain Conseil :
‐Stéphane Thomine s’occupera des tracts (distribution à définir le 13 avril)
‐William Dumont rédigera le rapport moral (activités exercice 2014) et prévisions d’activités 2015. Il
se chargera de l’information par Var Matin.
‐Alain Rattin a déjà rédigé le rapport financier.
‐E. Dechet et J. Gossart se chargeront de l’intendance (Avis dans le Bulletin de l’Office du Tourisme,
élaboration de quelques affiches, décor de la salle du Foyer Municipal, apéritif de fin…)
‐Les autres membres du Conseil aideront selon leurs disponibilités et compétences.
9°) Réunions d’information (thèmes, dates…) ou de quartiers.
‐Une réflexion est demandée à l’ensemble des membres présents pour des actions et des dates.
‐Une ou plusieurs dates de réunions de quartiers ou de réunions d’information générale ou à thèmes
seraient à prévoir pour qu’elles soient annoncées lors de l’Assemblée Générale.
10°) Questions diverses
‐Information sur des éléments ayant des conséquences sur le projet SNCF de Ligne Nouvelle PACA.
Un débat ouvert est engagé sur ce point préoccupant sans prise de décision pour le moment.
‐Il est décidé de ne demander, comme jusqu’à présent, aucune subvention pour l’ABI auprès de la
Mairie de Bagnols en forêt. Nous serons cependant très attentifs à ce qui se décidera pour l’ASPB.
NCIC fera une demande auprès de la CCPF pour une action conjointe utilisant le sigle de l’ABI (voir 4°
ci‐dessus), en matière de déchets.
La séance est levée à 20h30.
Le Président ,
William Dumont

La Secrétaire Adjointe,
Etiennette Dechet
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