
 

Culture & Patrimoine 
 

Relevé de décisions 

Conseil d’administration 

du Samedi 16 Février 2019 

 

Présents : M. Simon, Y. Miguel, A. Roux, R. Caverni, P. Chaillan, A. Bresson 

Pouvoirs : M. Boyer à A. Bresson, J. Kints à R. Caverni, J. Eid à Y. Miguel.   Excusée : A. Pujol 
 

Le quorum atteint, la séance est ouverte par le vote du Compte-rendu du C A du 9 novembre 2019 

Vote :   Pour : 8  Contre : 0  Abstention : 1 
 

Bilan financier et budget prévisionnel. 

Le trésorier présente : 

-La situation comptable au 31 décembre 2018 et le bilan 2018. Les recettes équilibrent les dépenses 

pour un montant de 1 589,13 euros. 

-le budget prévisionnel 2019 est constitué de la subvention du FDVA, de la subvention de la mairie, et 

des cotisations des adhérents. La subvention de la FDVA est versée à ce jour à C&P. 

Vote :   Pour : 8  Contre : 0  Abstention : 1 
 

Assemblée Générale Extraordinaire.   

Les adhérents sont convoqués le samedi 13 avril à 17h en mairie de Thorame-Basse 

Il sera soumis à leur vote la modification du premier alinéa de l’article13 des statuts ainsi rédigé : 

l’association est dirigée par un conseil d’administration composé de sept membres au minimum et 

de quinze membres au maximum, élus pour deux années à bulletin secret. L’assemblée Générale 

ordinaire se réunit tous les ans. 

Vote :  Pour : 8  Contre : 0  Abstention : 1 
 

Toute personne qui souhaite faire partie du CA est invitée à se faire connaître en s’adressant à un 

administrateur ou par le dépôt de sa candidature dans la boite aux lettres de C&P, place de la mairie 
 

Programme des conférences 2019 : 

 6 Avril Archéologie et paysage en moyenne et haute montagne alpine depuis la préhistoire par F. 

Mocci et K. Walsh de l’université de York, Royaume Unis, salle de la Mairie. Thorame-Basse 

Juillet / aout :  La collecte et la transmission de la mémoire par J L Domenge, ethnolinguiste. 

  Communication et déplacement en val thoramiens, XVIIe-XXe siècles par O. Joseph, 

historien. 

Septembre : restitution des fouilles  au plan Saint Pierre par Alexia Lattard. 

Vote :  Pour : 8  Contre : 0  Abstention : 1 
 

Chantier EAU 

Des contacts sont établis avec l’IGN et le CEN Paca. Toute personne qui désire à participer à ce 

groupe de travail, est la bienvenue. Une exposition est envisagée en juillet et août. 
 

Vie associative : 

La qualité du travail en commun des membres du CA, au cours de l’année écoulée, a fait l’objet d’un 

échange approfondi, caractérisé par la clarté, le respect mutuel. La poursuite d’un travail collectif a 

été réaffirmée, avec pour objectif premier la mobilisation de C&P pour la sauvegarde et la promotion 

du patrimoine de Thorame-Basse. 


