Procès-verbal
de l’assemblée générale du
samedi 10 octobre 2020

Siège social
ARCADE chez Marcel SIMON,
817 chemin des Luquettes, 83740 La Cadière d’Azur
Tél : 06 87 04 00 78
@ : arcade.jm@orange.fr site : www.arcadiere.org

A.R.C.A.D.E
Association de Résidents
de la Cadière d’Azur
pour la Défense de l’Environnement
Déclarée en préfecture le 4 mai 1987

Madame, Monsieur, cher adhérent, bonjour,
Voici le procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 10 octobre 2020 qui s’est déroulée de 11h00 à
12h15 au domaine de Rochebelle et a été suivi d’un buffet campagnard.
Nous ont fait l’honneur de leur présence :
•

44 adhérents dont 32 présents et 12 représentés (procuration) sur les quelques 140 familles que
compte l’association en 2020.
• 1 élu de la commune : Christian GIANGRECO conseiller municipal de la liste « un avenir pour la
Cadière »
A noter que Monsieur le Maire de la Cadière, s’est excusé, quelques minutes avant le début de l’AG de
n’avoir pu trouver, parmi les élus de la majorité, un(e) volontaire pour assister à notre AG.
A l’issue de l’assemblée 4 personnes nous ont rejoint pour participer au Buffet campagnard et profiter de
ce moment agréable pour échanger dans ce lieu magnifique qu’est le domaine de Rochebelle.
Assemblée Générale
Ont été approuvés
•
•
•

Annexe 1 : le rapport moral (voir détail dans l’annexe)
Annexe 2 : le compte-rendu d’activité (avril 2019/oct.2020)
Annexe 3 : le bilan financier 2019 (à l’unanimité)

La cotisation annuelle 2021 est portée à 20 € à l’unanimité des présents
L’assemblée s’est terminée par un buffet campagnard réalisé à partir de boissons et de mets locaux.

Pour le conseil de l’ARCADE
Marcel SIMON

Annexe 1 – Rapport moral 2020 de l’ARCADE
Trois points ont été discutés :
1 – Vocation de l’ARCADE
La vocation de l’ARCADE est-elle de s’étendre, comme elle le fait depuis 2017 ? :
•
•

En répondant aux appels de Cadiéren(ne)s en dehors du périmètre précédant : décharge du Castellet –
nuisances aux Hautes-Salettes et aux alentours par exploitation parfois illégale du sol.
En étant sollicitée pour d’autres affaires encore plus éloignées : exploitation du sol (extraction de pierres) et
dépots illégaux à l’extrême ouest Cadière, chemin du Pin ouest – constructions illicites au sud du village,
chemin de la Madrague.

A la quasi unanimité 42 voix pour, une voix contre et une abstention, l’ARCADE a vocation à aider toutes les
Cadiérennes et les Cadiérens qui la sollicitent, une suite sera donnée aux sollicitations sous réserve que le conseil
l’accepte après analyse.
Le président rappelle que l’ARCADE doit conserver une totale neutralité politique dans le traitement des affaires.
2 – Comment traiter les affaires pour répondre aux préoccupations des adhérent(e)s de l’ARCADE. Les groupes de
réflexion pour ce faire, pourraient
•

•

•

•

Soit traiter de thèmes spécifiques : bruit – sécurité – propreté – urbanisme, cela a été essayé depuis 2017,
mais l’ARCADE ne trouve pas de référent pour ces groupes, certains adhérent(e)s sont d’accord pour
participer à ces groupes, mais il ne se trouve aucun volontaire parmi eux pour en être les référent(e)s …
Soit parce que ces groupes se sont constitués à cause d’une préoccupation : décharge du Castellet – Halte
aux Bruits en Sainte-Baume – Halte aux Bruits en Hautes Salettes – affaire du prix exorbitant du SPANC –
Bien vivre aux Luquettes (tapages nocturnes dues aux commerces de mariage) etc.
A ce jour, seuls les collectifs qui se mettent en place suite à une nuisance, fonctionnent, ils peuvent d’ailleurs
recouvrir plusieurs nuisances tel celui contre la décharge du Castellet ou HBHS: bruits, dangerosité et
détérioration des routes, poussières, pollution, détérioration de l’environnement, déclassement des
terroirs…
On notera, que dans ces collectifs émergent souvent une ou quelques personnes qui prennent en main
l’affaire de bout en bout, Qu’elles et qu’ils en soient remerciés, sans elles et eux les choses n’avanceraient
guère.

Il est rappelé que ces collectifs naissants, voire un seul particulier ou deux ou trois familles rassemblées qui
soulèvent un problème, tels les constructions illicites chemin de la Madrague, doivent constituer le fond des
dossiers, après cela le conseil de l’ARCADE les analyse et donne suite si il le sent nécessaire et si l’ARCADE en a les
moyens, les membres des collectifs financent les frais d’avocat, l’ARCADE peut compléter les financements, là aussi
si elle le peut et si elle le sent adapté.
3 – Capitalisation de l’expérience : Décharge du Castellet, HBHS, tapage nocturne… le site de l’ARCADE qui
rassemble la majeure partie des données, pourra être un outil important dans le cadre ou d’autres nuisances
surviennent. Il est important de bien archiver toutes les données afin de s’en servir si besoin.

Marcel SIMON

Annexe 2 – Compte-rendu d’activité d’avril 2019 à octobre 2020
Il n’a pas été présenté, du fait du temps réduit imparti pour cette AG 2020 et de la faible
activité de l’association en 2020 due au covid. Il a été suggéré à toutes et tous d’aller
voir le site de l’ARCADE si besoin.

Annexe 3 – Bilan financier 2019 :
bilan financier présenté par la trésorière Danielle SORBA et adopté à l’unanimité des 44
présents ou représentés
COMPTES DES RECETTES ET DEPENSES 2019
DEPENSES
FRAIS FINANCIERS ( tenue de compte )
FRAIS DE POSTE
FOURNITURES BUREAU (copies, tracts)
LOCATION SITE FETE ARCADE 2018
FRAIS ASSEMBLEE GENERALE ( apéritif
de cloture )
FRAIS POUR REUNION CONSEIL
MAINTENANCE SITE INFORMATIQUE

127,20 €
57,19 €
304,07 €
350,00 €
197,53 €
271,00 €
96,00 €
1 819,41
€
350,00 €
19,00 €

FRAIS FETE ARCADE 08/09/2019
LOCATION SITE FETE ARCADE 2019
DEPLACEMENTS
COTISATIONS AUTRE ASSO ( instruction
judiciaire SPANC )

250,00 €

MATERIEL POUR COLLECTIF HBSB
halte aux bruits Ste Baume – sonomètre
+ enregistreur

283,94 €

FACTURE AVOCAT pour décharge

3 045,00
€

TOTAL

7 170,34
€

RECETTES
COTISATIONS ADHERENTS
121 sur 145 inscrits

1 635,00 €
75,00 €

CB
espèces

PARTICIPATION FETE ARCADE
60 participants

1 334,00 €
46,00 €

CB
espèces

COLLECTIF pour halte au bruits
Haute Salette (13 donneurs )
COLLECTIF HBSB ( 7 donneurs )

1 350,00 €

AVOCAT ( 31 donneurs )
pour décharge castellet

3 000,00 €

330,00 €

TOTAL

7 770,00
€

Résultat de l'exercice
2019 :

599,66
€

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
COMPTES DE RESULTATS
Solde exercice précédent
Solde positif 2019 2018

2 700,87 €
599,66 €

2019

SOLDE

3 300,53 €

COMPTES
FINANCIERS
CAISSE
CCP
COMPTE LIVRET
PRODUITS FINANCIERS
SOLDE

39,87 €
1 491,78 €
1 745,55 €
23,33 €
3 300,53 €

