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  Procès verbal de l'Assemblée Générale du mercredi 5 février 2020 
 
L'assemblée générale portant sur l’année 2019 a eu lieu dans la salle Franck Arnal , rue V. Scotto- 83000 
TOULON  
La séance est ouverte à 17h15 

 
1 Assemblée Générale statutaire 

1/1 Accueil : Le président Jean Ecochard remercie les associations et les particuliers d’être venus 
participer à cette assemblée.  L’assemblée se composait d’environ 55 participants. 
Il les remercie également pour le plaisir qu’il a eu à travailler avec eux. Il présente M. André Trédé son 
successeur à la présidence de la fédération MART . Il remercie les membres du Conseil d’administration 
pour leur travail efficace.  
 
1/2  Vote: approbation à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale portant sur l’année 2018 
qui avait eu lieu le 05/02/2019. 
 
1/3  Lecture du rapport d’activités par le nouveau secrétaire général Bruno Anthony.  
Le rapport d’activités est accepté et voté, à l’unanimité. Joint en annexe.  
 
1/4  Lecture du rapport moral par le président Jean Ecochard ;  
Le rapport moral est accepté et voté, à l’unanimité. Joint en annexe. 
 
1/5 Le président commente les tableaux financiers: budget clos 2019 –budget prévisionnel / Plan de 
financement  2020.  
Le budget clos 2019 fait apparaitre un déficit  en raison du non versement des subventions demandées 
auprès du Département. Pour la Région la subvention 2019 passera à la commission du 06 mars 2020.  
Ce rapport financier est voté et accepté à l’unanimité. Joint en annexe 
  
1/6  Élection au conseil d’administration et comité directeur (bureau):  
 Conformément à l’article 10 des statuts les membres sont élus pour 3 ans et renouvelables par tiers 
chaque année 

Les membres sortants du CA : Gyslaine Quiviger Le Roy, Bruno Anthony, Joël Digo, Pierre Dubois, 
Serge Monier, Anne Marie Reboul, se sont représentés et ont été réélus pour 3 ans à l’unanimité.  

Mme Annie Combes, Mme Dominique Zanini ne se sont pas représentées donc n’ont pas été 
réélues 

M. Georges Tua sortant n’ayant pas donné ses intentions de se représenter, il a été impossible de 
voter, 
 Se présentaient deux nouveaux membres M. Clément Fragnoli et M. Guy Herrouin, ils ont été élus 
à l’unanimité pour 3 ans au Conseil d’administration.  
 Le Conseil d’administration en sa séance du 15 janvier 2020 a élu la nouvelle composition du 
Bureau ou Comité Directeur : M. André Trédé a été élu à l’unanimité aux fonctions de Président remplaçant 
M. Jean Ecochard, M. Bruno Anthony élu à l’unanimité aux fonctions de Secrétaire Général remplaçant 
Mme Dominique Zanini et M. Joël Digo élu à l’unanimité aux fonctions de Secrétaire Général Adjoint. 
M. Jean Ecochard a été nommé Président d’Honneur.  
 
2 Assemblée Générale ordinaire ouverte à tous 
Le président Jean Ecochard remercie les personnalités invitées présentes: 
 M. G.Leberre conseiller municipal chargé environnement, relation Marine 
 Mme F. Cyrulnik conseillère déléguée La Seyne. 

M. Nicolau directeur du syndicat de gestion de l’Eygoutier 
M. Pujol (division prévention maitrise des risques environnement) à la préfecture maritime. 

 
S’étaient excusés: 
 M. Falco maire de Toulon 



 M. Charlois maire de La Garde 
 M. Albertini maire de La Valette 
 Mme G. Levy députée 
 Mme Leguen 1ère adjointe au maire de La Seyne sur mer  
 DDTM du Var délégation mer et littoral. 
 M. Vialatte, maire de Six Fours 
 
2/1- Jean Ecochard commente un visuel sur Toulon et ses ports : Ce visuel est sur la page Face book 
et sur le site. Il explicite l’évolution du port et de la ville de Toulon à travers des concours 2003 – 2019 et 
des projets abandonnés. Il se termine par une proposition de transférer les ferries sur La Seyne Brégaillon. 
Il rappelle un projet pour un « centre de la mer » fait en 2006. 
 
2/2- A l’aide d’un visuel des sous-sols du bassin versant de Faveyrolles, Clément Fragnoli met en 
lumière les trajets, les réserves, dans les sols karstiques des eaux souterraines et de surface de ce bassin 
versant et comment elles étaient utilisées patrimonialement au cours de l’histoire. Ainsi il démontre, Il 
souligne l’importance de bien connaitre ce sous-sol et de respecter sa morphologie avant de vouloir bâtir 
quoique ce soit qui ferait obstacle au bon écoulement des eaux souterraines et engendrerait des 
inondations en surface. Il regrette que rien ne soit fait par les autorités pour sauvegarder ce patrimoine ni 
tenir compte de ses avantages dans la lutte contre les inondations.  
 
2/3- A l’aide d’un visuel M. Nicolau Directeur du Syndicat de gestion de l’Eygoutier explique ce à quoi 
vont servir les sommes prélevées auprès des habitants par leurs impôts foncier et habitation appelés taxes 
GEMAPI. Il montre ainsi les travaux qui vont être réalisé sur le bassin de l’Eygoutier (canal de la Rode, 
zone d’extension de la Farlède, seuil du pont de la Clue, l’aménagement de La Planquette, création de 3 
bassins de rétention supplémentaires, aménagement marais de l’Estagnol). Une somme de 317000€  va 
servir aussi à faire des études hydro-géo morphologiques  sur la totalité du bassin versant de l’Eygoutier 
qui donneront des informations pour établir entre autre les PPRI sur La Garde, Le Pradet, Toulon. 
 
2/4- Cette intervention a été ajoutée en dernière minute : Serge Monier responsable au sein du CA de 
MART des sentiers du littoral fait état des nombreuses réparations qui restent à faire sur de nombreux 
tronçons de sentier qui ne peuvent être utilisés car ils sont sujets à des effondrements ou éboulements 
obligeant les randonneurs à faire de très longs détours à l’intérieur des terres. Il cite ce type de problèmes 
à Six Fours, La Seyne, Toulon et Le Pradet et note par exemple que le sentier du Cap Brun qui n’a pas été 
réparé depuis plus de 8 ans. 
 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 21h par le verre de l’amitié. 
 
Pièces jointes :  

• Rapport d’activités 
• Rapport moral 

• 3 tableaux financiers 

• Compte rendu du conseil d’administration du 15 janvier 2020 

• Le document visuel « Toulon et ses ports » ainsi que ce procès-verbal et les rapports 
sont sur le site de la fédération MART : www.federation-mart83.org à la rubrique AG 
2019 

    
 
   Le Président 
   Jean Ecochard 

 
   
  La secrétaire générale 
  Dominique Zanini  
   
 

 


