Assemblée générale du 26 mars 2010
Procès-verbal
Sont présents : 39 membres, représentés 19, excusés 4 et absents 13, sur 85 membres inscrits,
10 adhérents supplémentaires ont rejoint Cap 2014 en 2010.

Le Président Jean-Marie Buonumano ouvre la séance et remercie les participants.
Après quelques mots de bienvenue, le Président présente le rapport moral (copie jointe) dont il
souligne les évènements marquants : le décès d’André Niel, le remplacement du Président de Cap
2014 Bernard Vert et la dissolution de l’association « le Relais ».
Il commente les difficultés des élus de l’opposition dans leur mission de conseillers municipaux :
les interpellations verbales insultantes en conseil, le traitement discriminant de la municipalité eu
égard le Trimestriel de Roquevaire (décalage entre la demande d’information et la parution d’où
une information qui n’est plus d’actualité).
Il souligne leur action plus structurée sur l’année avec notamment l’assistance aux conseils
communautaires de l’Agglo et l’appui de Sylvia Barthélémy, élue d’opposition de l’Agglo, leur
porte-parole sur le vote des délibérations.
Les premiers droits de réponse dans la Provence sont parus les 23 février et 27 mars 2010.
Le Président souligne également le soutien renouvelé de Frédéric Sarrazin et sa collaboration
essentielle dans le cadre d’affaires juridiques.
Le site Internet www.cap2014.org s’est bien développé et a compté plus de 7000 visites sur
l’année. On y retrouve, outre les publications sur la vie à Roquevaire avec les commentaires des
élus de l’opposition, les procès-verbaux des conseils municipaux. Cette dynamique sur le site est à
poursuivre, notamment par des incitations des adhérents à le faire connaître.
Toutefois, la communication papier reste nécessaire afin de toucher l’ensemble des Roquevairois.
2 bulletins ont été diffusés : l’un en cours d’année et l’autre dès les premiers jours de 2010. Afin de
réduire les coûts, l’association s’est dotée d’une machine à plier.
Les élus de l’opposition organisent tous les 4ème vendredi du mois une réunion à la salle des
associations de Lascours permettant à tous les adhérents de l’association d’avoir un retour
d’information des conseils municipaux et de la vie de Cap 2014.
Dès 2010, les élus de l’opposition se feront davantage connaître auprès des habitants en
parcourant la commune.
Une réflexion sera engagée en 2010 afin de décider qui sera la tête de liste pour 2014, et pouvoir
l’annoncer en 2011.
Des fonds seront nécessaires en vue de la campagne et un travail de recherche de financement
s’avère indispensable.
Après lecture, le rapport moral est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
Le Président cède la parole à Madame Ramos.

Françoise Ramos donne lecture du rapport financier.
Comptes 2009
Les comptes 2009 présentent un résultat déficitaire de – 920,58 €.
Les recettes représentent 777,67 €
Cotisations :
660€
Dons Le Relais : 88,53 €
Intérêts compte courant : 10,56 €
Intérêts Caisse d’Epargne : 18,58 €

Les dépenses s’élèvent à 1698,25 €,
réparties en frais d’affranchissement, frais bancaires, imprimerie, assurance, matériel (machine à
plier), petits frais courants.
Solde compte courant au 31.12.2008 = 323,06 €
Solde compte épargne au 31.12.2008 = 2560,00 €
Soit un solde TOTAL au 31.12.2009 de 1962,48 €
Le bilan financier est mis aux voix, et adopté à l’unanimité.
Le Président demande s’il y a des questions.
Hubert Cadoret s’interroge sur le nombre d’adhérents, à ce jour 85, qui reste à faire évoluer. Le
Relais comptait quelques 160 membres. Pour ce faire, il souligne l’intérêt de faire connaître aux
habitants un « leader » permettant une meilleure reconnaissance de l’équipe, de ses idées et
projets et l’importance de donner confiance.
A titre d’exemple, les habitants n’ont pas connaissance de la pétition pour le LDL. Il est nécessaire
de passer à la vitesse supérieure.
Jean-Marie Buonumano informe de la diffusion récente d’un tract relatif à la caution de l’Agglo à
hauteur de 11 millions d’euros sur les emprunts de la SA HLM Logis Méditerranée concernant la
construction des 87 logements sociaux à venir de la zone St Roch à Roquevaire, relatif également
à la consultation locale du 13 juin et au budget 2010.
Jean-Marie Buonumano précise qu’une réunion du conseil d’administration est prévue en
septembre et permettra de faire un retour sur l’évolution des travaux et réflexions.
Bernard Vert insiste sur le nécessaire rôle de « relais » de tous les adhérents afin d’être porteur
d’informations et de recueillir de nouvelles adhésions.
Cotisations
L’adhésion 2010 de 10 € a été reçue par tous les adhérents présents.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le Président

