
L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Aucune remarque formulée concernant le CR97 de la réunion 
précédente. Celui-ci est validé. 

Election bureau 

Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection des divers membres 
du bureau : 

- Matthieu Courtiade - président 
- Valérie du Chéné - vice présidente 
- Valérie Segonne - trésorière 
- Michel Daynac - vice trésorier 
- Dominique Bourgau - secrétaire 

Courrier de l’association « Le Rond » 

Il a été débattu du courrier de l’association « Le Rond » daté du 18 mars 
2016, adressé conjointement au Conseil Municipal de Coustouge et au 
Conseil d’Administration de l’association l’Ormeau, et concernant le 
projet d’aménagement de la place du Rond. 
S’agissant de travaux d’aménagement de la voirie communale avec 
Maitrise d’Ouvrage assurée par la mairie de Coustouge, l’Ormeau laisse 
le soin à M le Maire d’apporter les réponses aux demandes formulées. 
Matthieu rédigera une note à l’intention du Conseil Municipal afin de 
préciser et rappeler les conditions d’intervention de l’Ormeau cet été en 
chantier de bénévole sur la place du Rond. 
Pour la bonne forme, une copie de ce courrier sera transmise à 
l’association « Le Rond » pour information. 

Site Web 

Le catalogue chantier 2016 de Rempart est publié. Les informations 
concernant les chantiers ont été mis en ligne sur le site web de 
Rempart. Certaines informations sont à compléter, notamment 
concernant les activités de l’Ormeau. Le site Web propre de l’Ormeau 
est obsolète et devrait être actualiser. Le blog ainsi que la page 
Facebook sont peu alimentés. Appel est lancé pour une prise en main 
de cette mission au sein du CA. 

Chantier de la place du Rond 

Le levé topo a été réalisé et transmis. Le projet sera finalisé 
prochainement. Une implantation sur site sera organisée vers la fin mai 
ou le début juin, avec les habitants du village qui se sentent concernés. 
Le but est de recueillir les remarques constructives de chacun, et 
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Début réunion : 18 h 05 
Fin réunion : 19 h 45

Présence

Etienne AMIGUES @

Muriel BELZONS x @

Dominique BOURGAU x @

Chris COLLINS x @

Myriam COLLINS x @

Slovène CONSIGNY @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

France DAYNAC x @

Michel DAYNAC x @

Maylis FONTAINE x @

Dominique GUEGAN @

Gille LESTEL x @

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE x @

x = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier
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L’ORMEAU Conseil d’Administration 

d’enrichir le projet avec les bonnes idées de tous. On peut ensemble 
voir sur place par exemple le positionnement final des petits escaliers et 
de la murette, les pentes sur la place, la hauteur de la murette, les 
végétaux, les arbres, les accès des véhicules, la meilleure configuration 
si on met des tables ou une scène pour la fête, etc …) 

Accueil des bénévoles 

Il est proposé d’accueillir les bénévoles dans le bâtiment de la Maison 
de l’Ormeau. Ainsi, il a été décidé de : 
- accueil des bénévoles de dimanche soir au bar de la Maison de 

l’Ormeau 
- mise à disposition de la salle de la charpente pour toute la durée de la 

session 
- les repas du midi seront servi dans la salle du Bar de l’Ormeau, avec 

l’équipe d’encadrement 
- les autres repas seront pris dans le local des bénévoles dernière le 

foyer (petit déjeuner et repas du soir) 
- couchage sous tente à la fontaine fraiche 
Valérie contactera Corinne pour voir si possible d’utiliser encore le jardin 
de la fontaine fraiche pour la mise en place des tentes. 

Veille réglementaire sanitaire 

Un tableau synthétique concernant les règles de base d’hygiène pour 
l’organisation de repas ouvert au public est transmis à chacun. Ce 
document propose les quelques règles qu’il faut s’efforcer de respecter, 
en 21 points. Ce tableau fait apparaitre les points sur lesquels il semble 
nécessaire d’améliorer le fonctionnement. Ce document de travail est 
joint au présent CR.  
Il est décidé de constituer un groupe de travail pour proposer des 
actions à court et moyen termes. Ce groupe se réunira samedi 16 avril à 
17h au bar de l’Ormeau, avant l’ouverture hebdomadaire. Ce groupe de 
travail comprend les membres du CA inscrit, et les personnes 
s’occupant régulièrement du Bar. 

Divers (rappels réunion précédente) 

- Attestation signature compte : 
Une carte de membre avec mention de la capacité à émettre des 
chèques sera établi au nom de chacun des membres concernés. 
Matthieu est chargé de la mise en place de ces cartes.  

- Bibliothèque municipale : 
Une convention devait être établie par l’Ormeau avec la commune de 
Coustouge et le service culture du Conseil Départemental de l’Aude, 
pour l’accueil de la bibliothèque municipale au sein de la Maison de 
l’Ormeau, à la diligence du CD ou de la commune. Matthieu est 
chargé de prendre contact avec la mairie pour relancer la mise en 
place de cette convention.
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Pour action 

Attestations 
Réalisation de carte pour 
les personnes autorisés à 
émettre des chèques et 
effectuer des opérations 
sur le compte bancaires de 
l’associations Matthieu 

Hygiène / Sécurité 
Réunion groupe de travail le 
16 avril à 17h 	   

Tous 

Karaté 
Affiliation à la FFK	   

??? 

Conseil Municipal 
Prise de contact avec M. le 
Maire de Coustouge pour :  
- convention bibliothèque 
	 Matthieu 

Ass. « Le Rond » 
Rédaction courrier à la 
Mairie de Coustouge 
	 Matthieu 
 

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Matthieu Courtiade 
à l’issue de la réunion


