LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX
Assemblée Générale du 24 janvier 2014
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 24 janvier en présence de M. Le Maire Jean Martinez, d’une partie du
Conseil Municipal et de nombreux adhérents et représentants d’adhérents.
Après l’introduction du Président Max Carrière et l’allocution de
M. le Maire, nous passons à l’ordre du jour.

Le rapport moral est présenté par Marie France Pibre.
Tous les évènements qui ont marqué cette année 2013 sont énumérés :
élection d’un nouveau conseil d’administration et dépôts de nouveaux
statuts, conférences, expositions, visites du village, randonnée, chora
les, travaux de restauration de notre patrimoine, film sur nos ancien
nes forges, repas annuel, etc….
Le rapport financier présenté par Serge Caylus montre la bonne santé
de notre association gérée avec rigueur.

Max reprend la parole pour les élections des membres du bureau.
Comme le veut la loi, 4 membres sont sortants mais se représentent (Annie Vic, Sylvette Laussel, Henri Pibre,
Françoise Barthélémy, ) et 2 adhérents postulent comme administrateurs : Odette Diaite et Bruno Olivier. Ce qui
porte le conseil d’administration à 15 membres.
Les votes des différentes résolutions, tous les sujets, quitus et maintien de la cotisation à 20€ sont approuvés à
l’unanimité.
Les projets pour 2014 sont présentés par le Président.
Nous prévoyons une conférence en avril, une randonnée le 18 mai, une exposition en juin, Le groupe vocal de
Sète en juin, La fête du clocher le mardi 5 août, les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre, une conférence en octobre, notre repas annuel le 22 novembre et un concert de Noël « Les petits chanteurs de la trinité »
en décembre.
Au point de vue patrimoine immatériel, nous demandons aux adhérents et sympathisants de nous prêter objets,
photos ou documents anciens pour nous aider dans nos recherches.
Nous avons également une pensée pour nos adhérents décédés au cours de l’année.
Plus de questions, nous passons au pot de l’amitié.
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