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Compte-rendu de l’assemblée générale du 13 mars 2015.

Soixante et une personnes sont présentes ou représentées.

Notre présidente, Madame Thérèse Arnaudon remercie M. Trompier représentant de
M. Ginésy, notre député, M. Pégurier représentant de Mme Sattonnet, notre conseillère
générale, Mme Mocéri 1ère adjointe et M. Séguret adjoint à l’urbanisme. Elle donne la parole
à  Mme Mocéri, qui excuse Monsieur le Maire, retenu à une autre réunion. Ensuite, elle nous
expose son rapport moral (pièce jointe).

La parole est donnée à M. Séguret qui fait le point sur l’avancée du dossier à la Mairie.
Le terrain situé au nord, derrière la chapelle a été divisé en trois lots. Il y aura deux
constructions et la commune a réservé sur le troisième lot, un emplacement pour la chapelle.
Elle a fait une proposition à la propriétaire, qui, pour le moment l’a refusée. Actuellement,
c’est le statuquo.
En ce qui concerne le projet de réhabilitation, le nouvel appel d’offre pour l’architecte a été
lancé, avec le cahier des charges à respecter et l’éventualité d’un chantier de jeunes.
Les fonds sont prévus au budget 2015.

Ensuite, notre trésorier, Monsieur Alain Falcoz, présente son rapport financier (pièce
jointe). L’assemblée lui accorde son quitus.

Trois membres du C.A. sont sortants : Mmes Marcellin et Marcé ainsi que M. Falcoz.
Les trois se représentants, l’assemblée entérine la composition du conseil d’administration.

Celui-ci se réunira ultérieurement pour élire les membres du bureau.

Aucune question n’est posée par l’assistance.

Notre assemblée générale prend fin et les participants sont conviés au « pot » de
l’amitié.

Suite à la réunion du conseil d’administration, la composition est la suivante :

Thérèse Arnaudon : présidente
Marie-Paule Marcé : secrétaire
Eliane Peirano : secrétaire adjointe
Alain Falcoz : trésorier
Evelyne Chasez : trésorière adjointe
Hélène Abdeselem, Marie-Bé Falcoz, Claudine Marcellin et Jean Joguet, membres.

Dernière minute : nous avons appris que l’architecte nommé pour la réhabilitation est
M. Yann Dussourd.
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