
L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Aucune remarque formulée concernant le CR99 de la réunion 
précédente. Celui-ci est validé. 

Ordre du jour : 
- Election du bureau 
- Investissements pour l’année 2017. 
- Les chantiers bénévoles 2017. 
- Questions diverses 

Election du bureau  

Le bureau sortant est reconduit : 
- Matthieu COURTIADE, président 
- Valérie DU CHÉNÉ, vice-présidente 
- Valérie SEGONNE, trésorière 
- Michel DAYNAC, vice-trésorier 
- Dominique BOURGAU, secrétaire. 

Puissance compteur électrique 

La modification de la puissance du compteur électrique et un passage 
au triphasé, afin d’exploiter au mieux les radiateurs du bar de l’Ormeau 
avaient été projetés. Ceci a été étudié par Chris et Yves et un devis a été 
établi. Il en résulte que  le projet de modification de l’installation 
électrique, afin d’améliorer la puissance et la qualité du chauffage 
n’apparait pas pertinent actuellement. Le projet reste à l’étude et, pour 
le moment, différé. À suivre… 

Investissements 

Suite au dernier CA, les différents projets d’amélioration de la maison de 
l’Ormeau pour l’année 2017 ont été abordés. Les 4 projet suivant sont 
classés prioritaires. Ils ont été approximativement chiffrés. Le CA valide 
le principe de la réalisation de ces travaux et achats dans la limite des 
montants indiqués ci-dessous : 
- Le changement du cumulus par un cumulus à ballon d’eau chaude : 

500 € environ. 
- Un vaisselier (à faire ou à acheter) : 1 000 € environ. 
- Installation d’un « groom » pour la grande porte d’entrée : 400 € 

environ. 
- Une tulipe : 300 € environ pour chauffer la terrasse. 
Soit un total d’environ 2500 €. 
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Début réunion : 18 h 00 
Fin réunion : 19 h 00

Présence

Etienne AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Dominique BOURGAU x @

Chris COLLINS @

Myriam COLLINS @

Slovène CONSIGNY @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

France DAYNAC @

Michel DAYNAC @

Maylis FONTAINE @

Dominique GUEGAN x @

Gille LESTEL x @

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE @

x = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier

Compte Rendu n°100 
de la réunion du 12 mai 2017

prochaine réunion  

juin



L’ORMEAU Conseil d’Administration 

Chantier de la place du Rond 

Les dates des deux chantiers bénévoles de cette année 2017 ont été 
arrêtées. Le premier chantier se déroulera du 16 au 27 juillet et le 
second  du 30 juillet au 12 août. Les inscriptions sont en cours. On 
compte déjà deux inscrits pour le chantier de juillet et u pour le chantier 
d’août. 
Des travaux de préparation sont à programmer sur les réseaux 
enterrées sur l’emprise des travaux :  
- remplacement des regards existants de branchement sur réseau 

d’assainissement. Ces ouvrages sont de type siphoïdes, et présentent 
une très forte probabilité de se boucher dans un délai court. LA 
réfection des revêtements de sol nécessite leur reprise. Une 
intervention sur réseau à la suite des travaux serait beaucoup plus 
onéreuse et complexe, et serait dommageable pour les travaux 
réalisés. 

- anticipation des potentiels travaux de branchement sur réseaux. 

Matthieu et Etienne prendront contact avec M le maire afin de lui 
exposer la nécessité de la réalisation de ces aménagement sur réseaux 
avant l’intervention sur les revêtements de sol de cet été. 
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Pour action

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Dominique Bourgau 
à l’issue de la réunion 

et relu par M. COURTIADE


