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Compte-rendu de l’assemblée générale du 4 mars 2016. 

 
 Soixante et une personnes sont présentes ou représentées.  
 
 Après les remerciements d’usage, notre présidente, Madame Thérèse Arnaudon  
excuse Monsieur le Maire, qui est représenté par M. Séguret adjoint à l’urbanisme.  

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. 
L’année 2015 a été consacrée aux discussions pour l’achat d’un morceau de terrain situé au 
nord, derrière la chapelle et à l’ouest. Les choses ont avancé et la signature d’un compromis 
de vente  permettra de déposer le permis de construire. Actuellement, des pourparlers sont en 
cours avec la Métropole, responsable des chemins, car du fait de l’utilisation future de la 
chapelle en salle communale, il faut au moins une place handicapé, dont l’emplacement pose 
problème… On peut espérer le dépôt du permis durant cette année et les débuts des travaux 
l’an prochain. Le ciel se dégage. 

En ce qui concerne la réhabilitation, M. Dussourd, l’architecte présente le projet. 
L’essentiel est la suppression de la voûte agricole qui redonnera à la chapelle son volume 
initial. Il y aura une grande ouverture à l’ouest et un petit jardin autour. Les aménagements 
comporteront donc une place handicapé, un accès handicapé par une petite rampe à partir du 
chemin San Peïre et des sanitaires. L’ancien escalier sera démoli. Le « point » chauffage  est 
encore à voir. 
   
 Ensuite, notre trésorier, Monsieur Alain Falcoz,  présente son rapport financier (pièce 
jointe). L’assemblée lui accorde son quitus. 
 
 L’élection des membres du conseil d’administration reconduit les membres sortants : 
Mesdames Thérèse Arnaudon, Evelyne Chasez et Eliane Peirano. 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, qui a eu lieu le jeudi 6 mars 2016, la 

composition est la suivante : 
 
Thérèse Arnaudon : présidente 
Marie-Paule Marcé : secrétaire 
Eliane Peirano : secrétaire adjointe 
Evelyne Chasez : trésorière  
Alain Falcoz : trésorier adjoint 
Hélène Renaud, Marie-Bé Falcoz, Claudine Marcellin et Jean Joguet, membres. 
 
Mesdames Arnaudon et  Chasez ont  la signature du compte bancaire. 
 


