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“A LA POINTE- ENVIRONNEMENT” 
ASSOCIATION  DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE ROUGE 

29 Avenue des Hespérides - 06 400 CANNES. 
 

Procès verbal de L’Assemblée Générale du 19 octobre 2019. 
 

La séance est ouverte à 9h 30 et mis à l’ordre du jour : 

• Rapport moral du Président  
• Rapport financier, 
• Bilan simplifié 
• Résumé des actions entreprises, 
• Point sur l’affaire CORAL. 
• Projet de la mairie et pétition Hespérides,  
• Renouvellement du bureau (appel à candidatures), 
•  

Rapport moral du Président. 
Le président ouvre la séance en rendant hommage à M. Andréas KLEITZ notre 
secrétaire,  bénévole évidemment, de notre association de défense de la Pointe Croisette. 
qui a passé ces deux dernière années à se bagarrer courageusement contre la maladie.Le 
Président remercie les courageux adhérents peu nombreux qui se sont déplacés et 
constate que comme les années précédente, nous avons les pouvoirs des absents pour 
permettre à cette assemblée de se tenir dans les conditions requises. 
 
 Le Président  rappelle que le rapport moral qui doit être soumis à l’approbation des 
membres a pour objet de mettre en évidence la parfaite concordance des travaux du 
bureau avec les statuts de l’association qui seront un résumé de nos activités réalisées sur 
les deux  années passées 2017 et 2018. 
 
Pour mémoire, le Président lit le texte officiel : 
 
Créée le 14 janvier 2001 par et pour les riverains du quartier de la Pointe Croisette du fait 
de la prolifération anarchique des projets immobiliers venant détruire l’harmonie déjà 
malmenée de leur environnement, sachant que chacun est tenu d’apporter son concours à 
la justice en vue de la manifestation de la vérité. Art 10 du Code Civil 

  Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  

   A la Pointe Environnement  interviendra sur l'ensemble du quartier de la Pointe 
Croisette, du Port Canto à l’ouest, au Mourre Rouge à l’est via le Palm Beach au sud et le 
Bld de la Source au nord entre le pont Alexandre 3 et la villa Gould avec pour objet :  

Ses Objectifs : 
- Défendre le cadre de vie et l’environnement du quartier.  
- Etre à l’écoute des demandes et attentes des riverains.  
- Fédérer les projets et organiser leurs réalisations.  
- Favoriser la vie et la sociabilité du quartier.  
- Entreprendre toutes démarches auprès des pouvoirs publics pour améliorer la vie des 



	 2	

habitants du quartier, notamment dans les domaines du respect du patrimoine, du cadre 
de vie, du développement du commerce de proximité, de la circulation, et des nuisances 
diverses (bruit, insécurité, stationnement...). 
 
Ses Moyens : 
 A la Pointe Environnement  se propose d’atteindre ses objectifs, notamment par :  
- Des démarches et actions de proximité.  
- L’entretien de relations favorisant la sociabilité entre les riverains.  
- Des interventions auprès de la municipalité et des collectivités locales avec d’éventuels 
recours administratifs.  
-  Des possibilités d’ester en justice sur décision du bureau de l’association.  
-  La vente éventuelle et occasionnelle de produits ou services entrant dans le cadre de son 
objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation.  
 
Avant d’aborder les activités propres à l’association, le Président et le Bureau rappelle et 
souligne l’utilisation d’une plateforme informatique et de son serveur qui nous donnent 
des moyens de communications plus efficients et efficaces en restant totalement  
indépendant, sans passer par le filtre de la mairie de Cannes. 

L’adresse de courriel Yahoo ayant été fermée l’année dernière la seule adresse mail 
opérationnelle à retenir est :  contact@alapointe-environnement.org   

L’avantage de cette messagerie indépendante réside surtout dans le fait  de pouvoir vous 
informer de la vie votre quartier en directe sans être dérangé par les “spams“ publicitaires 
et/ou autres offres commerciales.  

Vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à utiliser cette messagerie et le forum  du 
site pour le faire vivre et animer la vie et la défense de notre Pointe Croisette. 

N’oubliez surtout pas, en cas de changement, de nous communiquer votre nouvelle 
adresse informatique afin que nous puissions mettre à jour nos fichiers. 

Cette proposition est mise au vote : votée à l’unanimité. 
 
Rapport financier et bilan simplifié. 
Les associations doivent établir des comptes annuels et tenir alors une comptabilité 
conforme au règlement comptable (CRC n° 1999-01). Cependant  pour les « petites 
associations », une comptabilité dite « recettes-dépenses » peut s’avérer suffisante. Celle-ci 
présente l’avantage d’être très simple à mettre en œuvre et c’est cette comptabilité  que 
nous appliquons. 

Les comptes qui vous sont présentés et exposés (par le trésorier), les états bancaires, les 
comptes de l’association, sont mis à la disposition de l’ensemble des membres de 
l’association. 
 
Exposé des comptes. 
L’exercice  2017 (en ligne sur le site) se termine avec un solde de trésorerie positif  de 
225,43€  Et un résultat bénéficiaire de 2835,83€  
 
Cette situation 2017 est proposée au vote : acceptée et votée à l’unanimité. 
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L’exercice 2018 (en ligne sur le site) se termine avec un solde de trésorerie positif de 
121,01€. Et un résultat bénéficiaire de xxxxxx€. 
 
Cette situation 2018 est proposée au vote : acceptée et votée à l’unanimité. 
 
Montant de la cotisation. 
Proposition de garder la cotisation 2019-2020 à 25 euros. 
Alors que la fréquentation de la rubrique “ Adhésion et soutien “ sur notre site  à 
enregistrée plus de 300 visites à ce jour et pour cette année, force est de constater un 
tassement du nombre d’adhérents payant leurs cotisations. 
Devant cette évidence, nous proposons de réserver et permettre l’accès au site, 
exclusivement, par mot de passe, aux seuls adhérents qui seraient à jour de leurs 
cotisations. 
 L’accès au site resterait cependant libre pour les 2 ou 3 années antérieures. 
 
Cette proposition est  mise au vote : acceptée et votée à l’unanimité. 
 
Bilan des actions entreprises. 
Actions de terrain. 
Comme vous le savez, nous fonctionnons uniquement avec le dévouement de chacun 
d’entre vous.  
Nos actions consistent donc d’abord, à conseiller les habitants de la Pointe Croisette 
adhérents ou pas sur la meilleure façon de solutionner les problèmes d’environnement et 
d’urbanisme sur la Pointe Croisette. 
L’association prodigue bénévolement les informations de base pour bien agir et ne pas se 
laisser berner par de vaines promesses.  
 
Sachant que c’est l’union qui fait la force, c’est aussi l’esprit de solidarité qui anime nos 
actions et c’est le nombre d’adhérents qui nous rend crédibles auprès des autorités. 
Ceci étant, ce sont les riverains concernés qui doivent, avec notre aide, agir et ouvrir leur 
propre dossier.  
Nos moyens financiers réduits aux seules cotisations, vous l’avez constaté dans l’exposé 
de nos comptes, ne nous permettent pas de prendre en charge les frais d’avocat d’une 
éventuelle procédure. 
Nous demandons aux requérants de nous mettre en copie sur les demandes faites en 
mairie et à partir de ce moment nous pouvons les conseiller et les aider utilement si la 
situation l’exige. 
Ce mode de fonctionnement est mis au vote des adhérents. 
Mise au vote de cette proposition : votée à l’unanimité. 
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Activité 2017 : 
	
Mars	:	
-	La	loi	Littoral	s’applique	aussi	à	Cannes.	
L’article	du	Président	sur	le	site		mot	clef	:	loi	littoral	
	
Avril :  
- Stade des Hespérides. Consultations des riverains sur un projet de parking estival. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Hespérides 
 
- Article de Nice Matin du 29 avril  la parole aux habitants. 
L’article dans la revue de presse. 
 
Mai : 
-Questionnaire sur le projet du stade des Hespérides. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Hespérides. 
 
- Démolition  de l’immeuble CORAL, sauvée par la loi !  
“Non spécialement motivé“ C’est le rejet de la cour de Cassation.  
L’article	du	Président	sur	le	site		mot	clef	:	Coral,	.Fraude	.	Loi.	Démolition.	
	
Juin :  

- Le stade des Hespérides trois en un, avec un parking de 300 places ! 
L’article du bureau sur le site mot clef : Hespérides. 
 
Juillet :  

- Les riverains ont été entendus. La mairie renonce à son projet de parking.   
L’article du bureau sur le site mot clef : Hespérides. 
 
- L’immeuble CORAL ne sera pas démoli. 
Voir article Nice Matin du 27 juin 2017 dans la revue de presse. 
 
-Immeuble CORAL, un cas d’école de l’urbanisme à Cannes. Des apparences aux réalités. 
L’article	du	Président	sur	le	site		mot	clef	:	Illégalité, fraude,	CORAL,	permis	de	construire.	
	
Août	:	
-	Le	Palm	Beach	ressuscité.	Un	accord	a	été	conclu.	
L’article du bureau sur le site mot clef : Palm Beach. 
 
- Les plages du boulevard E.GAZAGNAIRE. Sans sable, des gravats et des vieux tuyaux. 
 L’article du bureau sur le site mot clef : GAZAGNAIRE. 
 
- Le Palm Beach cherche investisseurs. Le casino Partouche déménage ! 
L’article	du	Président	sur	le	site		mot	clef	:	Palm	Beach.	
	
Septembre :  
- Le cadre de vie sur la Pointe Croisette, un bel exemple de nuisance de voisinage pérenne 
L’article du bureau sur le site mot clef : Nuisance, civisme. 
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- Projet d’embellissement du boulevard E.GAZAGNAIRE .Réunion du 22/09/17. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire. 
 
Octobre :  
- Plage du Moure Rouge, le sable ou les posidonies ? 
L’article du bureau sur le site mot clef : plage. 
 

Activité 2018. 
 
Janvier :   

- Embellissement du Bld E.GAZAGNAIRE. Coup d’envoi pour 5 mois de travaux. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire. 
 
- Boulevard E .GAZAGNAIRE et Moure –Rouge. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire 
 

Mars :  

- La pointe Croisette. Cap sur l’authenticité. Article Nice- Matin du 28/02/2018. 
L’article du bureau sur le site mot clef : revue de presse. 
 
- Cinq chantiers sur la Pointe Croisette. Aménager sans défigurer. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire. 
 
- Le nouveau Palm-Beach arrive. Les travaux sont en cours. 
L ’article du bureau sur le site mot clef :Palm-Beach 
 
Avril : 
- La plage de E.GAZAGNAIRE. Le sable nouveau est arrivé. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Plage. 
 
- Boulevard E.GAZAGNAIRE Extrait du conseil Municipal du 16/04/2018. 
L’article	du	Président	sur	le	site,	mot	clef	:	Gazagnaire..	
	
Mai	: 
- GAZAGNAIRE de sera pas Boccacabana. Le boulevard devra rester sauvage ! 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire.. 
 
- L’île de SAINTE-MARGUERITE. Touchée mais pas coulée. 
L’article du bureau sur le site mot clef : île de Lérins. 
 

Juillet : 

- Embellissements du Bld E.GAZAGNAIRE. Un questionnaire pour deux options. 
L’article du bureau sur le site mot clef : Gazagnaire. 
 
- Palm Beach. Trois dossiers en concurrence. 
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Article de Nice Matin du 25 juillet 2018 : Rubrique revue de presse  
 
 

Septembre :  

- Code des relations entre le public et l’administration : Article L.241-1 et 2. 
 L’article du bureau sur le site mot clef : Fraude. 
  
- Boulevard E.GAZAGNAIRE : Les travaux débuteront en novembre. 
L’article	du	Président	sur	le	site,	mot	clef	:	Gazagnaire.	
 

Octobre : 

- Permis de construire/ Contrôle de la conformité des travaux.  
L’article	du	Président	sur	le	site,	mot	clef	:	Permis	de	construire.	
	
Novembre	:	
	
-	Coup	de	mer	sur	E.GAZAGNAIRE.	Au	début	du	mois	de	novembre.	
L’article	du	Président	sur	le	site,	mot	clef	:		Gazagnaire.	
			 	 	 _____________________________________________	

 
 Deux années de bénévolat bien remplies malgré le manque 
 
Renouvellement du bureau. 
Depuis 2001 l’association A LA POINTE- ENVIRONNEMENT oeuvre pour la défense 
de notre Pointe Croisette. 
Nous sommes convaincus  que notre association à été et est toujours un contre pouvoir 
efficace et nécessaire pour faire passer les idées de nos adhérents vers les responsables 
municipaux compétents en fonction de leur domaine d’intervention et auprès de Monsieur 
le Maire quant il le faut.  
 C’est à travers elle, que peuvent et doivent s’exprimer les habitants de tous les 
quartiers de la Pointe, pour œuvrer et agir ensemble pour l’intérêt général et 
collectif.  
Notre association devrait prospérer grâce à vos adhésions, mais aussi et surtout grâce à 
votre participation, votre énergie, votre temps, votre bonne humeur et c’est vrai aussi votre 
adhésion financière.  
Nous avons un besoin urgent de renouveler et de renforcer et le bureau de l’association. 
Notre appel à ce renouvellement n’a pas été entendu, il en va pourtant de l’avenir et de la  
réalisation des objectifs fixés par nos statuts.             
Nous comptons sur vous pour répondre favorablement à notre appel. 
Avec nos remerciements. 
Le Président. 
Jacques LE MAGUERESSE. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 h 00. 
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Après avoir remercié les adhérents pour leur présence et leur participation, le Président 
déclare l’Assemblée Générale de l’Association “A LA POINTE ENVIRONNEMENT“ 
close. 
 
Cannes le 19  octobre 2019. 
 
 
 

Le Secrétaire                        Le Trésorier                          Le Président. 
 
 
 
 
 
 
 

 A LA POINTE-ENVIRONNEMENT   Tel : 06 32 68 91 98.    
   contact@ alapointe-environnement.org 

Loi 1901 Agrément Grasse 006 101 85 49.  CCP n° 1493432K 029 Marseille 
	


