
                                                       Relevé de décisions 
du Conseil d’administration du 9 août 2019 

 

Présents : André Bresson, René Caverni, Laetitia Frassetto, Jean Kints, Yvette Miguel, Martine Simon 
Pouvoirs : Philippe Chailan à Jean Kints. Alain Roux à Martine Simon 
Absente : Jakline Eid.  

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h 15. 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 28 juin  
Voté à l’unanimité 

 

Election du bureau  
Avant de passer au vote du bureau,  après un large et libre échange, le choix d’un travail collectif est 
privilégié aux initiatives individuelles afin de consolider la cohésion de l’association. Le mandat 
donné au bureau, par le C.A est de promouvoir cette démarche collective associative. 
 

Elus à l’unanimité : 
Président : André Bresson. Vice-président : Alain Roux. Secrétaire : Martine Simon. Trésorier : René 
Caverni. 
Ces mandats seront renouvelés lors de l’Assemblée Générale de 2020. 
 

Mobilisation Citoyenne pour la sauvegarde de Piègut:  
-Le choix du contact personnel pour sensibiliser, argumenter, entendre les interrogations et répondre 
aux résistances est favorisé pour les signatures de la Mobilisation Citoyenne. 
-Perspectives évoquées pour fin 2019 : Saisir le Conseil municipal afin qu’il prenne, rapidement, une 
décision sur la situation juridique de la tour. Prise de contact avec la Fondation du Patrimoine. 
Elaboration d’un dossier (patrimonial, historique, touristique, économique) valorisant le site. Demande 
d’un RDV à madame la sous-préfète de Castellane pour lui présenter les signatures de la Mobilisation 
Citoyenne et envisager les procédures et soutiens financiers pour sa consolidation urgente. 
 

Programme 2019-2020 
-Le travail de recherche de 2019 sur la gestion de l’eau à Thorame-Basse d’hier à aujourd’hui sera 
présenté en 2020, afin d’en restituer ses conclusions, résultats d’une participation de nombreux 
thoramiens. 
-Diverses pistes de conférences à dimension historique, littéraire, nature et biodiversité, ont été 
évoquées. 
 

Adhésion : 
Il est soumis au vote  la remise annuelle d’une carte associative à chaque adhèrent avec numérotation. 

Voté à l’unanimité. 
 

Divers :  
Comptes rendus, suite aux réunions avec : l’ONF pour évoquer les possibilités juridiques du site de 
Piègut.  
Visite de Mme Tugas et Mr Visseaux de la Drac pour la fresque de St Thomas et l’armoire classée de 
l’église de St Pierre aux Liens.  
Visite de Mr Buccio du Service Archéologique Départemental avec Mr Chastagneret de la Drac pour 
visiter et donner leur avis technique sur la tour de Piègut.  

Prochain Conseil d’Administration, le vendredi 20 septembre, à 18h en mairie. 


