
Compte Rendu du Conseil d'Administration de l’Association 

 «Culture et Patrimoine en Côte Vermeille » du 29 novembre 2016  
 

Présents : Jean GARIDOU, président, Dominique BAUDRY, secrétaire, Yves CHAUVEAU, trésorier, Jean-Louis SABOT, 

Carmen SUREDA, Christiane DEGOUD, Françoise SUREDA  

Excusée : Anne-Marie COSTE  
 

1. Bilan des actions menées en 2016 
 À ce jour, il reste deux conférences prévues au mois de décembre : Dimanche 4 décembre Le Cambodge, le 

poids du passé dans un monde incertain Raoul-Marc JENNAR Samedi  10 décembre La barque catalane d'hier et 

d'aujourd'hui Samuel VILLEVIEILLE 

 Il y aura eu 10 conférences en 2016 dont 9 à Banyuls et 1 à Port-Vendres 

 des conférences extérieures (Palavas, Amélie-les-Bains, Argelès-sur-Mer, Perpignan 

 2 visites organisées : Collioure et Céret 

 participation au comité de pilotage du site de Paulilles 

 un partenariat avec d'autres associations : Salvem Querroig, Amis du Laboratoire Arago, Fête des Vendanges, 

Vela i Vent, ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) 

 La fréquentation a été en moyenne assez forte et nous pouvons nous en réjouir. 

2. Situation financière 
À noter : 

 forte augmentation du nombre d'adhérents (+ 50 %) 

 les subventions attendues ont été versées 

 hors recette exceptionnelle, le bilan s'établira à l'équilibre 

 le CA proposera le maintien de la cotisation à 15 € (25 € pour un couple) pour l'année 2017 
 

3. Préparation des activités pour le premier semestre 2017 
Plusieurs projets de conférences ont été proposés : 

 conférence Robert VINAS  

 conférence Audrey Galvé sur le thème des séismes  

 conférence Sylvie PUGNAUD : Paul PUGNAUD et ses amis artistes  

 projection / débat autour du film "Les Jardiniers de l'espace" d'Anne JULIEN 

 Projet "MESSIAEN" en partenariat avec les Amis du Laboratoire Arago et les Amis d'Alain Marinaro 

 visite guidée du musée TERRUS et du cloître d'Elne 

 D'autres conférences et visites sont envisagées mais non précisées à ce jour. 

Les modalités et les dates seront définies ultérieurement. 
 

4. Révision des statuts 
Pour tenir compte de la situation (plusieurs décès, absences répétées de certains de ses membres), le conseil 

d'administration proposera la révision des statuts lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire qui précédera 

l'assemblée générale ordinaire annuelle. Cette révision portera notamment sur l'article IX des statuts. Son application  

immédiate sera soumise au vote de ladite assemblée générale extraordinaire, qui sera suivie aussitôt de 

l’assemblée générale ordinaire annuelle pouvant délibérer conformément aux nouveaux statuts. 
 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 10 membres au plus élus pour 1 an par 
l’assemblée générale ordinaire. 
Le renouvellement du conseil d’administration a lieu chaque année à la fin de la réunion de l’assemblée générale 
ordinaire qui se tient dans le délai de 6 mois après la clôture de l’exercice correspondant à la durée du mandat de 
tous les membres du conseil d’administration sortant.  
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les élections ont lieu au scrutin secret. 
Les membres honoraires, les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs peuvent être invités ; ils ont une voix 
consultative. 

 

5. Questions diverses 
Jean-Louis SABOT, artisan de la mise en place du blog  de "Culture et Patrimoine en Côte Vermeille"  précise que depuis le début 

de l'année il y a eu 1186 visiteurs et 2260 pages vues. Il invite à s'inscrire à la Newsletter sur le site : patrimoine66.canalblog.com 

Fait à Banyuls-sur-Mer, le 30 novembre 2016 

   Le Président         Le Secrétaire de séance  

  Jean GARIDOU                                                                              Dominique BAUDRY 

mailto:patrimoine66.canalblog.com

