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             COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

  MARDI 30 JUILLET 2013

Présents : Henriette Gratraud, Christiane Carpentier, Madée et Yvon Thomas, Lionel Parsevski, 
Francis Chauvaud, Daniel Carpentier

Daniel a présenté le bilan moral de la manifestation, Lionel, le bilan financier.
En attente de la subvention de 270 € de la Communauté de Communes,  nous avons fourni des 
justificatifs s'élevant à 861,43 € en dépenses diverses, et 121,15 € de recettes.

A ce jour, en banque : 
Compte-courant : 7 895,32 € - Livret A : 1 507,50 € - Espèces caisse : 263,35 €

Constatation : le Marché Fermier n'a pas convaincu :
A l'unanimité des membres présents, nous ne renouvellerons pas cette manifestation sous cette 
forme.

Lionel va prendre contact avec la Société MCCC de Fléac, afin de réactualiser le devis du 
10 Octobre 2011 relatif à l'axe potence et l'échelle du Pigeonnier.

Opération implantation de boulins : La date du 23 Août 2013 est retenue à partir de 10h, apporter 
votre panier pique-nique, bien entendu si le temps le permet.

Lors de la journée du Patrimoine du 15 Septembre 2013, il avait été envisagé une exposition pour 
les dix ans de l'Association du Pigeonnier et de présenter quelques pièces de création par artiste, 
qui ont participé depuis 2006 à la réalisation des affiches et posters. 
Madée doit nous fournir les coordonnées des artistes, afin de les contacter.

Vente de boissons, gâteaux, affiches posters et sans oublier les boulins petits et grands, pour cette
journée.
Daniel doit rencontrer M. Galy afin qu'il réalise 10 petits boulins supplémentaires.

Un courrier relatif à la manifestation du 15 Septembre, sera adressé à chaque partenaire, ainsi 
qu'à la presse et Sortir.

La remise officielle de la subvention du Crédit Agricole avec Monsieur Clémenceau, Directeur de 
l'Agence de Hiersac, aura lieu ce même jour à partir de 17h.
Apéritif offert par l'Association, gâteaux, quiches, cakes confectionnés par les adhérents.

Prochaine réunion en prévision du 15 Septembre : le lundi 2 Septembre 2013 à 20h 30, lieu à 
préciser.

Le Président : D. Carpentier

http://www.lepigeonnierdemoulidars.fr/

