
L’ORMEAU Conseil d’Administration                   

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

 
Chantier de bénévole PLACE DU ROND  

La réunion a débuté par des échanges et débats concernant le projet 
de chantier de bénévoles pour l’aménagement de la place du Rond.  
Les avis étaient partagés, mais les discutions se sont soldées par une 
décision commune de reporter la réalisation du chantier pour l’été 2016 
afin de prendre le temps de préparer au mieux cette action, avec la 
population et avec le Conseil Municipal.  
Cette décision est notamment motivée par la volonté de : 
- développer la communication de ce projet, 
- garantir un accueil optimal pour les bénévoles qui participeront à 

cette nouvelle aventure. 

Chauffages 

Validation par le CA de l’achat des chauffages pour le bar et la salle de 
la charpente, pour un montant de 2 639 € TTC : 
- 2 aérothermes de 4000w chacun pour le Bar 
- 3 radiateurs rayonnant 2000 w chacun pour l’Atelier 
- 1 horloge de programmation hebdomadaire pour la facilité de la 

gestion. 

Cinéma 

Valérie présente au CA les pistes de travail développés par la Vie 
Associative sur les possibilités de projection de film à l’Ormeau.  
Deux options sont proposées : 
- adhésion à l’association “Images en Bibliothèque” permettant la 

projection publique, à la bibliothèque, de films issues de plusieurs 
catalogues. Les 3 catalogues proposent, à des tarifs variés, des films 
documentaires, des fictions, des séries, …  

- projection en plein air par l’association “Cinéma Voyageur” de films 
libres de droit, en période estivale. 

Le Conseil approuve le principe de ces deux actions et charge Valérie 
du C. de poursuivre les investigations et de prendre contact avec les 2 
associations. Un projet d’action avec budget prévisionnel sera préparé 
pour l’année 2015, et sera présenté au CA pour délibération. 
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Début réunion : 18 h 10 
Fin réunion : 19 h 15

Présence

Etienne AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Chris COLLINS x @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

Michel DAYNAC x @

Stéphanie GARRIDO @

Dominique GUEGAN x @

Charles LAPEYRE @

Valentin LEDESMA #

Gille LESTEL x @

Yves PAUC #

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE x @

X = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier

Compte Rendu n°93 
de la réunion du 29 octobre 2014

prochaine réunion  

mercredi  
3 décembre
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Organigramme de l’association 

L’Ormeau se développe et prend de l’ampleur. L’association fédère de 
nombreuses activités de natures différentes, mais complémentaires. De 
nombreuses personnes s’investissent dans son fonctionnement. 
L’association doit se structurer afin de rester souple usage et de 
fonctionnement. 

Matthieu et Dominique proposent une actualisation de l’organigramme 
fonctionnel de l’association, distinguant deux entités parallèles : 
- la Vie Associative 
- le Bureau Administratif 
et se décomposant elle-mêmes respectivement et plusieurs Comités et 
Services (voir la proposition d’organigramme joint). 

Des fiches de synthèse pour chacune des “cellules” sont également en 
cours de rédaction. Elles accompagnent l’organigramme et permettront 
de définir pour chacun des groupes : 
- l’objectif 
- le champ de compétences 
- la description des opérations 
- l’agenda 
ainsi que la chaine de communication et le circuit de l’information. 

Il s’agit de se doter d’un outils concret de gestion et d’organisation. Ces 
fiches sont à développer et actualiser.  
L’ensemble de ces documents sont évolutifs et reflètent le 
fonctionnement de l’association. Ils seront actualisés et améliorés autant 
que nécessaire en fonction des évolutions et des nouvelles propositions.
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Pour action 

Organigramme 
prise de connaissance des 
divers fiches de synthèse et 
formulation des remarques 
éventuelles pour discutions 
lors du prochain CA.	           
	 Tous 
                                  

                                           

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Matthieu Courtiade 
à l’issue de la réunion


