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Assemblée générale du 3/03/2022 

Compte rendu 

Bilan d’activité 2021 

Francis Charlet, après avoir remercié tous les participants, a présenté le Bilan entomologique et 

épidémiologique 2021.  

Au cours de l’été 2021 comme en 2020, les nuisances liées aux moustiques ont été ressenties comme 

modérées. 

Concernant les pathologies transmises, pendant la période de surveillance renforcée (du 1er mai au 30 

novembre), ont été confirmés en région Paca : 

- 19 cas importés de dengue, 

- 1 cas importé de chikungunya, 

- 0 cas importé de Zika. 

Un cas autochtone de dengue a été identifié dans le département du Var le 26/07/2021. Aucun autre cas 

n’a été identifié à ce jour, y compris lors des enquêtes en porte à porte réalisées les 2 et 9 août 2021. 

 

Il a ensuite évoqué les Actions conduites en 2021 

Avec les confinements liés aux épisodes et aux contraintes liées au coronavirus, les activités de l’année 

2021 ont été fortement réduites. Ainsi, la soirée prévue le 2 avril 2021 à l’Eden a été de nouveau reportée 

et les actions de sensibilisation en collège n’ont pas pu avoir lieu.  

Les actions de l’association ont porté essentiellement sur les préparatifs concernant le Festival « Le tigre 

fait son cinéma » finalement reporté: préparation des documents, envoi de mailings pour le concours, 

réservation de salle, demandes de devis pour le buffet, dossier communication,  etc. 

Quatre membres du CA ont participé au city-run organisé par le Lions sur le centre-ville de La Ciotat au 

mois de mai. 

L’Acca a été présente au Forum des associations au Domaine de la Tour samedi 11 septembre 2021. Le 

produit des ventes de plantes et de produits a été négligeable mais la fréquentation a été satisfaisante. 

Nous avons pu notamment échanger avec plusieurs élus de la mairie. 

L’association a également été présente lors du vide jardin du CCAS le 25 septembre avec une fréquentation 

plus réduite. 

Au niveau urbanisme, l’Acca fait part de sa déception devant le toit terrasse avec dalles sur plots qui vient 

d’etre achevé dans l’école maternelle du centre-ville à l’élue de l’Urbanisme (M. Labat) et à la responsable 



du service de l’urbanisme (S. Cipriani) ainsi que concernant les toits et terrasses à plots au niveau de Flots 

bleus. Aucune réponse satisfaisante ne nous a été fournie à ce jour. 

L’actualisation de la page Face book a été poursuivie.  

L’AG de l’Acca concernant l’exercice 2020 s’est tenue le 18 novembre 2021 en raison de la Covid. Seuls 3 

conseils d’administration se sont tenus en 2021. 

Francis Charlet a ensuite  tracé les Perspectives d’action 2022. 

Il est prévu de reprendre les actions de sensibilisation notamment auprès des collèges (classes de 3ème – 

SVT) en avril – mai et de redemander la possibilité d’intervenir auprès de classes de l’IUT.  

La participation au forum des associations au Domaine de la Tour en septembre ainsi qu’au vide jardin du 

CCAS et de tenir un stand sur des marchés au mois de mai sera  programmée. 

L’Acca entend également de poursuivre les actions au niveau des constructions immobilières afin d’éviter la 

constitution de gites de reproduction de moustiques dans l’habitat ou autour. Lors de la consultation pour 

la révision du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) Marseille-Provence en janvier-février 2022,   

l’Acca rencontrera le commissaire enquêteur pour tenter de faire évoluer les terrasses à plots. 

La soirée « Le tigre fait son cinéma » prévue à l’Eden initialement prévue le en avril 2020, reportée une 

première fois en 2021 a été reportée au 8/04/2022. Le concours de courts métrages a été abandonné au 

profit d’une alternance de courts métrages et d’exposés d’experts. 

 

Le projet de création d’un site Internet  avec l’aide d’un intervenant extérieur va être relancé avec un 

objectif de création avant l’été 2022. 

 

Le bilan d’activité et les perspectives d’actions 2022 ont été votés à l’unanimité. 

 

Mireille Apostolo a ensuite présenté les Résultats comptables 2021 et les prévisions de budget 2022.  

Comme l’année dernière, nous avons obtenu une subvention de la part des mairies de La Ciotat et Ceyreste 

qui nous ont soutenus depuis le début de nos actions et que nous remercions très vivement.  

Notre résultat sur l’exercice 2021 s’élève à 92 euros.  

 

Budget 2022 

Nos dépenses porteront essentiellement sur l’organisation de notre soirée à l’EDEN et sur la création d’un 

site Internet. 

Nos recettes seront financées, comme chaque année, notamment par les subventions des Mairies de la 

Ciotat et de Ceyreste.  

Les résultats comptables 2021 et le projet de budget 2022 ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Renouvellement du conseil d’administration 

Aucun des membres du Conseil d’administration n’ayant émis le souhait de mettre fin à son mandat, tous 

sollicitent leur reconduction. En sus, Max Carbonnel, nouveau membre a bien voulu accepter de faire partie 

du conseil d’administration. Sa candidature a été acceptée à l’unanimité. 

A l’issue de l’assemblée, le bureau a été reconduit à l’identique. 

 

 

Francis Charlet 

Président 

 

 


