
MAHIBE»

Lundi C janvier

Etaient présents ;
Huguette BOREL, Annie DUBREUIL-GAY, Maurice BASSAND, Daniel MASSON
Excusés : Philippe MARCHAI

Ordre du jour :
1. Validation du dernier conseil
2. fixation de la cotisation 2014
3. envoi des appels de cotisation à chaque habitant du quartier
4. désignation tiers sortant
5. réponse de la mairie sur notre courrier concernant :

a. la zone 30
b. la démarche citoyenne

6. préparation du budget 2014
7. préparation de la fête des voisins le vendredi 6 juin 2014
8. validation de l'offre d'assurance multirisque d'Huguette
9. questions diverses

1. Rappel dernier conseil :
1.1. les statuts sont déposés, le compte Banque postale est ouvert avec des frais mini de 6 € /

trimestre, le blog fonctionne (associationzacdesmarines.unblog.fr).
1.2. le mail est opérationnel.
1.3. l'accès au dossier complet de l'association est sur

6oQgle/connexion/assoc.zac.marines@gmail.com et le code d'accès, toutes les photos google*, les
mails avec émail, les dossiers sous drive. Il est évident qu'il est souhaitable de s'en servir de
consultation, le secrétariat étant chargé d'alimenter le dossier via les créations sous office « word,
excel, powerpoint » (archivage des fichiers sous drive)

1.4. le compte rendu de visite au camping EbEN est dans les archives 2013
1.5. le dernier conseil est validé sans remarque particulière

2. Cotisations 2014
2.1. rappel de la cotisation statutaire : Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser

annuellement une somme de 12 € à titre de cotisation. Le niveau de la cotisation sera revu chaque année par le
conseil d'administration et validé par l'assemblée générale suivante.

2.2. Lors de la constitution de l'association, nous avions transformé le prix du repas des voisins en
cotisation pour ceux qui souhaitait devenir adhérents. En 2014, nous pourrions avoir pour stratégie
de fixer une cotisation annuelle d'adhésion à 5 € et de pratiquer une tarification différenciée lors

des manifestations entre adhérents et participants. Le conseil fixe la cotisation à 5 euros/
3. Le conseil s'oriente a déposé dans chaque habitation l'imprimé adhésion .
4. Le conseil désigne les tiers sortants :

4.1. Tiers sortant 2014 : Maurice BASSAND Huguette BOREL
4.2. Tiers sortant 2015 : Annie DUBREUIL-SAY Philippe MARCHAL
4.3. Tiers sortant 2016 : Daniel MA5SON et nouvel administrateur.

5. Le conseil a bien pris en compte la réponse de la mairie pour l'application de la zone 30, le marquage au sol
dans le virage et la démarche citoyenne.

6. Pour ce qui concerne le budget 2014 le conseil valide la demande de subvention de 200euros.
7. Le conseil valide la date de vendredi 6 JUIN , accepte la proposition Huguette au 335 rue de la yole. Pour

2015 l'organisation se fera rue de la chaloupe .Nous restons sur le principe que chacun apporte ou une
entrée ou un dessert, l'association se charge du plat principal et des boissons.
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8. Le conseil entérine la proposition de la MAIF assurances multirisques pour un montant de 69,80 euros + 5
euros adhésion. La secrétaire fera le nécessaire en Mai.

9. Questions diverses :
9.1. Courrier du syndic de Phypocampe, nous informant que nous utilisons leur local encombrant. Nous

ferons une information aux riverains.
9.2. Journée de la femme du 08 mars au casino information sur l'appel de cotisation.
9.3. Prochain conseil en Mai pour l'organisation de la fête des voisins.

Pour extrait certifié conforme

la secrétaire
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