
L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Aucune remarque formulée concernant le CR98 de la réunion 
précédente. Celui-ci est validé. 

Ordre du jour : 
- Présentation du budget 2016 et du budget 2017. 
- Projets et investissements pour l’année 2017. 
- Les chantiers bénévoles 2017. 
- Questions diverses 

Budget 

Matthieu Courtiade présente le budget réalisé 2016 et en commente les 
différents aspects. Ce document est annexe en pièce jointe. Dépenses 
et recettes sont en équilibre. 
Le conseil d’administration valide ce budget réalisé. 

Ensuite il présente le budget prévisionnel pour l’année 2017. Ce 
document est également annexe en pièce jointe. On en discute les 
propositions et les projets. 
Le conseil d’administration valide ce budget prévisionnel. 

Don 

Lors de son assemblée générale, l’agence locale du Crédit Agricole 
Languedoc Roussillon - bureau de St Laurent - a décidé d’aider 
l’Ormeau, et de soutenir financièrement. Ainsi, vendredi soir à St 
Laurent, le président de la caisse locale a remis à Matthieu Courtiade, 
pour la maison de l’Ormeau, un chèque de 400€.  

Présent dans l’assistance lors de cette manifestations, Pascale, gérante 
du garage auto de St Laurent, à décidé de soutenir également notre 
structure et à remis à l’association un chèque de 200€. 

Merci à tous et à toutes.  

Assemblée Générale 2017 

Sur proposition du comité Vie Associative, la date de l’Assemblée 
Générale 2017 est fixée au samedi 1er avril à 17 h 00. 

Association l'Ormeau - 11 place du Rond - 11 220 Coustouge - ormeau@rempart.com	 page �  / �1 2

Début réunion : 17 h 00 
Fin réunion : 18 h 00

Présence

Etienne AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Dominique BOURGAU x @

Chris COLLINS x @

Myriam COLLINS x @

Slovène CONSIGNY x @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

France DAYNAC @

Michel DAYNAC x @

Maylis FONTAINE x @

Dominique GUEGAN x @

Gille LESTEL x @

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE x @

x = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier

Compte Rendu n°99 
de la réunion du 25 février 2017

prochaine réunion  

avril



L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Investissements 2017 

Différents projets d’amélioration de la maison de l’Ormeau pour l’année 
2017 ont été abordés. Cinq  points ont été débattus : 
- Une aide financière pour les cours de Yoga. 
- La modification de la puissance du compteur électrique et un passage 

au triphasé, si nécessaire, afin d’exploiter au mieux les radiateurs du 
bar de l’Ormeau. Un devis devra être établi auparavant. 

- Le remplacement du ballon d’eau chaude par un modèle de plus 
grande capacité 

- Un meuble de rangement fermé pour la vaisselle. 
- Un meuble de rangement mobile pour les préparations culinaires. 

Des priorités ont été discutées puis établies comme suit : 
- L’aide financière au Yoga. 
- L’installation du ballon d’eau chaude. 
- Le chauffage. 
- Le meuble de cuisine. 

Ces propositions seront ainsi présentées lors de l’Assemblée Générale 
du 1 avril 2017. 

Michel propose d’étudier la mise en place d’une comptabilité prenant en 
compte les investissements, en utilisant notamment le logiciel de 
comptabilité que l’association a acquis il y a quelques années. 

Chantier de la place du Rond 

Les dates des deux sessions de chantiers bénévoles de cette année 
2017 ont été arrêtées. La première session se déroulera du 16 au 27 
juillet et la seconde  du 30 juillet au 12 août. 

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 

Chauffage 
étude pour la modification 
du tableau électrique 
triphasé 

Chris et Yves 

Assurance 
Audit contrats d’assurance	  

Michel 

Karaté 
Affiliation à la FFK	   

??? 

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

Cartes de membre 
Établir des cartes de 
membre du CA 
	 Matthieu 

Comptabilité 
Étude pour une 
comptabilité tenant compte 
des investissements 
	 Michel

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Dominique Bourgau 
à l’issue de la réunion 

et relu par M. COURTIADE


