
Compte rendu de la réunion du 3 Janvier 2011. 

 

 
Présents : Bernard Daudet (Secr.CDS ; ASN) ; Thierry Aubé (CD ; ASN) ; Morgan Chalandat (Très.CDS ; GNES) ; Jean-Yves Boschi 
(Prés.CDS ; SCVV) ; Isabelle Obstancias (vpteCDS ; GSBM) ; Pierre Landry (CD ; ASN) ; Sophie Bernard (CD ; ASN) ; Jean-Michel 
Requi (ASN) ; Michel Wienin (CD ; SCSP) ; Laurent Boulard (CD ; SCG) ; Robert Bougy (SCG) ; Serge Fulcrand (CTN) ; François 
Aubert  

 

ORDRE DU JOUR 

1 : Caussenard 2011 ; 2 : Assemblée générale ; 3 : EDS ; 4 : Divers 

 

1 : Caussenard 2011 : 

La question avait été posée lors de la dernière réunion : les organisateurs doivent-ils payer 
leur repas ? 

Réponse : tout le monde paie. 

En plus des T-shirts, nous commanderons des Bobs. Pour les T-shirts, Michel s’est renseigné et 
doit nous faire parvenir le devis. Il serait bien d’avoir des débardeurs pour les filles. Claude 
Ducros nous a fait passer des échantillons de tee shirt, nous examinerons tout ça dès que nous 
aurons tous les éléments. 

Pour le vin, il faut relancer tous ceux qui se sont proposé : Morgan, Jef, etc. 

Le propriétaire du champ ou doivent être installés les chapiteaux nous a proposé son vin, 
cependant le prix est pour l’instant trop élevé. 

Le chapiteau : nous attendons le devis de l’école du cirque. 

Nous commençons à avoir quelques dessins pour le logo et T-shirts. Nous ferons le point lors 
de l’Assemblée générale. Que tous ceux qui veulent faire un dessin le fassent rapidement et 
nous les envoient avant l’AG : après ce sera trop tard. 

Nous allons demander à la communauté des communes des tentes avec plancher. 

 

2 : Assemblée Générale 

Jean-Yves doit voir Claude Ducros pour l’apéritif dînatoire qui pourrait être co organisé par le 
GSR et Bernard Daudet. 

Pour les convocations, certains n’auraient rien reçu à ce jour : Bernard va y remédier 
rapidement. 

 

3 : EDS 

Que devient l’EDS ? 

La subvention pour l’emploi sportif que nous touchions jusqu’à présent est supprimée. 

Serge et Jean-Yves ont rencontré le directeur de la cohésion sociale : il a été très content de 
nous voir. Cette subvention était en théorie prévue pour cinq ans et dégressive pour aider à la 
mise en route de l’école. Nous avons réussi à maintenir ce financement pendant 10 ans, mais 
cette situation ne pouvait pas perdurer. Le ministère de la cohésion sociale pourrait participer 
pour 3000 € par an pour aider au fonctionnement de l’EDS. 

Le Conseil général du Gard devrait prendre en charge 3000 € supplémentaire pour compenser 
ce que l’état ne nous donne plus. 

En conséquence, l’emploi pour l’école peut se continuer au moins pendant 1 an. 



Le service Environnement pourrait subventionner la réalisation de projets et d’actions. 

Pierre Bévengut démissionnera de son poste de BE fin mars 2011. Nous avons rencontré un 
autre BE pour le remplacer (Mathieu Douillére). 

A ce jour, nous avons 5 jeunes à l’école. 

 

4 :Divers 

L’association « ASPIN » a été crée pour gérer avec la municipalité de Montclus l’aven de 
l’Aspirateur 

Le raid UNSS se fera sur Méjeanne le Clap les 8 et 9 Juin 2011 : nous aurons besoin de 
monde. 

Il n’y aura pas de réunion en février. 

Prochaine réunion le lundi 7 mars 2011. 

 

 

Rédaction : B.Daudet d’après ses notes 

Corrections : J.Y.Boschi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


