Le Torcol Ensablé – AG du 22/10/18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présents :
Dominique Barillet, Thérèse Barillet, Alain Barthez, Emmanuel Blondeel, Pierre Bonnet,
Nathalie Boissin, Denis Damamme, Thierry Fabry, Michel Fayet, Monique Fayet, Bernadette
Garcin-Marrou, Claudine Offredi, Laurent Beaumont
Représentées :
Florence Beaumont, Sylvie Blondeel, Anne Damamme, Cléa Damamme, Isabelle Riutort,
Nathalie Trompier
Ordre du jour :
• Bilan d’activité
• Bilan moral
• Bilan financier
1-Présentation des participants (voir feuille de présence jointe).
2-Bilan Juridique par Manu
Rappel de l’historique juridique 2016 et 2017.
Question de la délibération municipale manquante : argument = la maire a contrôlé l’information de
l’autorité administrative grâce à sa double casquette maire + conseiller départemental. Contré par la
préfecture : si vice de forme > du coté de la mairie.
Question de l’absence de consultation d’Agrimer > peut être annulée en fonction de la date
(obligation de consulter Agrimer supprimée depuis). Si valable > vice de forme de la part de la
Préfecture.
En résumé : les chances de gagner sont faibles.
Conclusion : le bureau devra voter la décision de ne pas ajouter d’argument nouveau à la
procédure. > attente convocation du Tribunal admin.
3-Bilan financier Par Monique
Solde au 30/09/18 = 689,60 € pour 49 adhérents en 2017/2018.
4-Bilan communication par Laurent
Site internet www.torcol-ensable.org et page Facebook.
5-Bilan moral par Alain
Année marquée par un faible nombre d’action visibles et concrètes. Quelques échos dans la presse
locale (Place Grenet). Invitation à participer à la commission SPR.
Quelles actions pour l’avenir ?
Présence à la CLI primordiale (question des mesures des poussières…)
Proposition d’expo de photos anciennes sur le plateau des bruyères au printemps.
6-Montant adhésion
Proposition de laisser la cotisation à 10 €/personne/an
7-votes
• Bilan juridique accepté à l’unanimité
• Bilan financier accepté à l’unanimité

•
•
•

Bilan moral accepté à l’unanimité
Montant adhésion maintenu à l’unanimité
Pas de démission, pas de candidature au bureau

