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ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - ACBM

COMPTE-RENDUBUREAU
DU 20/11/2017
Présents : M. Cauvin G., M. Anastasy, M. Marra, J. Lacorre, F. Dumas, M. Klein,
, F. Tarare,C. Reboul
Absents excusés : M. MARGUIER
Ordre du jour,
- Demandes de subventions
- MAIF
- Divers
1) Le club photo fait une demande de participation pour son
concours photos , le "French digital Tour ":
Attribution d'une aide de 50€
2 )"La palette Magique " : demande 500.00 € d'aide. Après
discussion , le bureau décide l'attribution d'une participation
de 200€ pour l'achat de divers matériels et pour aider à la
reprise de cette association, sur présentation de la facture,

A. Ponge

3 ) Les Ménéstrels " organisent un festival du 3 au 5 Mai
2018, et demandent combien on pourrait leur allouer.
Une décision du montant sera prise sur présentation du
prévisionnel.

G. Reymond

4) Ménestrels Lyriques : proposent de redistribuer la reliquat
de l’arrêt de leur association.
Le bureau décide de l'attribution d'une participation de 1500€
pour la chorale «La Cigale» du fait de leur baisse de
ressources, M. Cavard nous enverra le justificatif de ses
dépenses.
5 ) contrats MAIF :
Un prévisionnel des activités et manifestations récurrentes
annuelles ( AG, Expos...) sera proposé et rajouté au contrat
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D. Cavard

-2annuel.
6) Les comptes rendus d'activités devraient être faits de
préférence avec Excel .
Attention aussi à la présentation des écrits.
Justification des manifs : désir des CE , que les
associations donnent un fichier à part quand elles présenteront
leurs rapports, en joignant des articles de journaux , des
flyers des annonces , tv sud , etc . Ainsi que les articles du
blog ACBM.
7)

8) Nous n'avons plus de secrétariat à Marcoule, mais il arrive
encore des courriers de la banque. Pensez a demander la
modification de vos adresses d’envoi au CM pour qu'ils
n'arrivent plus à Marcoule.

Le président
G. CAUVIN

Les secrétaires
F. Tarare / M. Anastasy
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