
- AMISTAT - Compte - rendu de la réunion du bureau du 18 Janvier 2017 

La réunion a pour objectif la préparation de l’assemblée générale du mardi 21 février 
2017. L’objectif prioritaire étant le renouvellement du bureau, il a été prévu dans un second 
temps de l’élargir aux adhérents, pour faire appel aux volontaires sur les postes devenant 
vacants. 

Membres du bureau présents : Bruno Deroide( Président) – Pierre Daiguemorte (vice- 
président) Roselyne Picard (trésorière) – François Lacomme (responsable informatique, 
communication) et Josyanne Pièsche (secrétaire adjointe).  

Bruno rappelle qu’il ne demandera pas à renouveler son mandat de président et 
propose de s’occuper de l’organisation de débats, tables rondes, conférences dans le cadre de 
l’association. Roselyne, qui s’était engagée pour un an sur le poste de trésorière, accepte de 
prolonger sa mission. Josyanne, secrétaire adjointe, assumant la fonction de secrétaire, suite à 
la démission le 16/06/2016 d’Evelyne Grassot, souhaiterait rester adjointe à une nouvelle 
secrétaire. Pierre, vice-président, souhaiterait un successeur à sa responsabilité d’animation de 
randonnées ; l’activité est à développer par des moyens d’information (usage panneau 
lumineux et autres). François, présente les nouvelles cartes d’adhérents. Roselyne présente le 
compte rendu financier qui sera soumis aux votes de l’A.G et préparera aussi un budget 
prévisionnel. Bruno rappelle que la cotisation 2017 est portée à 8 €. La municipalité a accordé 
une subvention de 144 € et le Conseil Général 100€ en novembre. La demande de subvention 
municipale étant à déposer avant le 28 février, le dossier devra être préparé avant l’AG. 
Josyanne rassemblera le dossier de presse qui doit l’accompagner.  

Seconde partie de réunion, élargie aux adhérents : Plus de vingt membres de 
l’AMISTAT se sont joints à nous à 19h. Les réflexions du bureau sont portées à leur 
connaissance et appel à candidatures est fait sur les postes à pourvoir. Yvan Brenier 
accepterait le poste de trésorier adjoint. Josyanne accepterait le poste de secrétaire avec l’aide 
de Jean-Claude Coutarel comme adjoint. André Sablier apporterait son aide sans fonction au 
bureau. Erik Van Dyck, propose son aide pour des activités : voyage, culture, repas 
conviviaux Le Président rappelle que certains buts de l’association :sont à développer comme  
les aspects artistiques et le développement durable.  

Rappel des activités engagées pour 2017 : - Samedi 29 Avril : journée technique de 
l’olivier axée sur les nuisibles. - Dimanche 30 Avril : troc aux plants , fête des jardins 
(Organisation Christiane Paulet). Activités envisagées, comme les années précédentes : à 
proposer à l’AG pour 2017 : - Sorties de terrain (salades sauvages, observation des oiseaux, 
ou autres). - Voyage d’une journée à Conques (l’abbaye, les vitraux de Soulages, son trésor) 
et à Rodez : ( cathédrale, exposition Soulages).  

La réunion s’est terminée dans une ambiance chaleureuse, autour d’une galette des 
rois. 


