
REUNION de CA du 16 novembre 2016 

Présents : Louis-Joseph,  Roger Amblard, Didier, Jacques, Christian, Denis, Michelle. 

Absents : Roger, Françoise, Philippe, Céline . 

Bilan des dernières activités : 

Journées du Patrimoine : 

  - très belle fréquentation, bons retours des visiteurs (+de 200 )  tant sur le contenu que sur  l’organisation 

de l’expo. 

  -il faudrait archiver les photos de chacun (et d’autres personnes associations etc … ) sur ce qui a trait à la 

vie de Mirabel et de l’association , je récupère les clefs USB,  Jacques et Roger  s’occuperont de les 

transférer sur DVD . 

   -s’il y a des photos dont les propriétaires ne veulent pas se séparer , Jacques ,Denis et Louis-Joseph s’en 

occupent. 

   -information aux adhérents et associations par mail , (je gère), mise sur le site : Roger ou Jacques.  

   - info également sur le Bulletin Municipal  (Jacques : article sur AdHoc  , L J et moi pour l’expo Voisins  et 

info pour les photos. 

AdHoc : 

   -Grande réussite malgré quelques pb d’organisation matérielle (mais ce n’est que la 2ème année !! Le bilan 

financier est en équilibre mais pas de « reste » pour financer l’an prochain. Un grand merci à la Mairie pour 

son aide dans beaucoup de domaines et à tous les bénévoles. 

Banque :  

Changement pour aller aux Crédit  Mutuel  ,il reste à signer quelques papiers  afin de clôturer le compte à la 

BP des Alpes . 

Locations : 

   - 14 au lieu de 12 à la même période  (+ 150 €) 

   -toujours les mêmes pb pour la gestion des locations … 

Travaux : 

   -au printemps : travaux de peinture et papier dans la cage d’escalier, poser une plinthe dans la grande 

salle pour éviter les marques sur le mur. 

   -entreposer les tableaux de l’abbé Voisin dans notre local de rangement. Ces tableaux ne nous 

appartiennent pas officiellement, Christian voit avec Mr Vincent pour régulariser cette acquisition. 

Prêt éventuel de tableaux à des personnes qui le désirent (avec contrat) , la question  fait débat …à revoir 

en présence de tous les membres du CA.  Tableau de Paul V . Pb réglé. 

AG et énoyage : 11 février  donner la date à Sylvianne (Christian) 



Table d’orientation nord : 

Le lieu d’implantation n’est toujours pas défini , retour sur le terrain (date arrêtée par mail).Ce sera un 

travail  qui s’étalera certainement sur 2 ans , voir pour les demandes de subventions assez tôt. 

Subvention : 

-demande en mairie ou sur papier libre (Didier , Françoise). 

8 mai et Journées du Patrimoine : 

-8 mai : expo sur le vieux village en se servant des panneaux du chemin de découverte,  on pourra  le 

compléter par des photos et d’autres ajouts. 

 -WE du patrimoine :travail sur les voies de circulations, les ponts…ce sera à affiner lors de la réunion 

prochaine. 

 

Séance levée à 17h15, prochaine réunion courant janvier pour préparer l’AG, date fixée ultérieurement. 

APPEL AUX ADHERENTS : 

   Dans la perspective de prochaines expos sur Mirabel , l’association vous serait reconnaissante de bien 

vouloir lui faire parvenir toutes photos concernant le vieux village (travaux , manifestations ,cérémonies…) 

de préférence copiées  sur clé USB, on peut également venir chez vous pour les reproduire si vous ne 

voulez pas vous en défaire ) 

Merci par avance. 

    

 

 

 


