Culture & Patrimoine

Relevé de Décisions
Conseil d’administration
du Vendredi 10 Mai 2019

Présents : André Bresson, René Caverni, Jakline Eid, Laetitia Frassetto, Jean Kints, Yvette Miguel, Alain Roux,
Martine Simon
Pouvoirs : Philippe Chailan à Jean Kints
Le quorum atteint, la séance est ouverte à 18 h
Accueil et remerciements :
La bienvenue est souhaitée à Laetitia Frassetto pour sa participation à son premier CA.
M. Boyer, président depuis la création de C&P et membre d’honneur, cesse ses responsabilités au sein du CA, pour
raisons personnelles. Il en est de même d’A. Pujol, administratrice. Ils sont remerciés chaleureusement pour leur
investissement.
Le CR du CA du 12 avril est voté à l’unanimité,
AGE / AGO : Le bilan est décrit par la majorité comme globalement positif. Six nouveaux adhérents sont venus nous
rejoindre.
Bilan du fonctionnement de novembre 2017 à avril 2019.
Un très long et franc échange a permis à chacun d’exprimer :
-Ses ressentis et son analyse sur l’exercice des responsabilités au sein du CA, en particulier les articulations et
complémentarités entre le Bureau et le CA,
-Sa conception sur les missions de C&P, au regard des diverses activités mises en chantier, pour les pérenniser dans la
durée.
Election du Bureau : Après discussion, il est reporté au mois de juin : Vote : adopté à l’unanimité
Programme été 2019
Un point est fait sur l’avancée de la mise en place du programme qui avait été voté pour l’été 2019 (communications,
partenariats)
Une nouvelle réunion de travail avec le CEN/Paca est prévue pour finaliser l’exposition « L’eau et les zones humides
à Thorame-Basse. » La municipalité y est conviée
Vote : Adopté à l’unanimité.
Finance : Un point financier est fait et approuvé à l’unanimité.
Informations diverses :
Fouilles St Pierre : Un rapprochement a été fait avec l’école des 2 Thorame, pour permettre aux élèves de profiter de
ce chantier par une éventuelle visite.
Tableau St Thomas : suite à la visite-expertise de deux restauratrices un devis doit parvenir en mairie.
Piègut : devant l’urgence de sa consolidation et sa situation juridique et administrative complexe, il est décidé de
lancer un appel aux thoramiens pour soutenir l’action de C&P pour sa sauvegarde.
Communication été 2019 : L’idée de réaliser un Flyer simple comme l’an dernier a été accepté à l’unanimité
Fin de la rencontre à 21 h30 et prochain CA fixé au 28 juin 2019
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