
     

 

Relevé de Décisions 
du Conseil  d 'administrat ion 

du 20 septembre 2019 

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

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

Compte-rendu du CA du 9 août :   
Voté à l'unanimité 

 

Vie associat ive : Un temps de réflexion et de décision est consacré à la dynamique 
associative et au partage des responsabilités au sein du CA. 
 

Projet FDVA Eau:  L'absence de l'administrateur, coordinateur de cette recherche, oblige 
au report de ce thème au prochain CA. 
 

Finances: A ce jour les comptes sont équilibrés entre les dépenses et les recettes. La 
demande de subvention à la municipalité est abordée. 

Vote à l'unanimité 
 

Mobil isat ion Citoyenne : elle a reçu un accueil enthousiaste. 1000 signatures sont 
enregistrées à ce jour, signe de l'attachement de la population de Thorame-Basse mais 
aussi de la vallée, à ce témoin emblématique de notre histoire locale. 
Un RDV avec la Fondation du Patrimoine de Digne sera sollicité pour exposer la situation de 
la tour et échanger sur le possible accompagnement technique sur ce dossier. 
La situation juridique de la tour n'est pas encore étudiée par le Conseil municipal, il sera 
sollicité à nouveau.   
 

Adresse gmail : suite à une difficulté technique une nouvelle adresse va être créée. 
Voté à l'unanimité 

 

Site internet: L'accès du site sera de la seule responsabilité du bureau. 
Voté à l'unanimité 

 

Patr imoine rel igieux : Le samedi 26 octobre matin, à l'invitation de C&P l'évêque de 
Digne, en présence du prêtre de la paroisse, sera présent sur la commune. Après la visite de 
St Thomas de la chapelle de Piègut et de Saint Pierre aux Liens, une réunion est 
programmée pour échanger sur les droits et devoirs entre la paroisse et la municipalité au 
regard de la loi de 1905. Les municipalités de Thorame-Basse et Thorame-Haute y sont 
invitées. 
 

Programme 2020.Les conférences et manifestations éventuelles sont listées. Le choix est 
reporté au prochain CA 

Prochain CA le samedi 26 octobre à 14h,  
en salle du Conseil municipal 


