Compte-rendu du
Conseil d'administration
du Jeudi 6 Août 2020
à 18 heures à l’école

Présents : Henri Calvet, Alain Ricard, Guillaume Gaudard, Michel Viala,
Gérard Gryso, Catherine Lavigne, Françoise Beck, Guillaume Cabot,
Martine Viala, Corinne Salza, Cécile Milhau, Alain Salvan

Absents excusés : Agnès Marty, Serge Armengaud, François Bono, Guy Sablayrolles

Ordre du jour
Election du président et du bureau
Henri Calvet ouvre la séance en annonçant la proposition de Guillaume Gaudard de
reprendre la Présidence de l’Association mais précise qu’il nous reste à trouver
quelqu’un pour le poste de Secrétaire, puis il donne la parole à Cécile Milhau pour
continuer la séance et se retire du CA.
Guillaume Gaudard confirme sa proposition pour le poste de Président puis est élu à
l’unanimité. Il prend le relais de la séance.
Après un tour de table, Corinne Salza se propose pour le poste de Secrétaire puis est
élue à l’unanimité.
Cécile Milhau ancienne Vice-Présidente accepte de se représenter puis est élue à
l’unanimité.
Alain Ricard ancien Vice-Président accepte de se représenter, puis est élu à l’unanimité
moins 1 abstention.
Agnès Marty, absente, a fait passer le message qu’elle se représente pour le poste de
Trésorière puis est élue à l’unanimité.

Après concertation le prochain CA initialement prévu le Samedi 5 Septembre à 15h au
Château est avancé le même jour à 10h avec la possibilité de poursuivre par un
déjeuner au Camping, voire éventuellement des séances de travail dans l’après-midi si
certain le souhaite.
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Les ordres du jour seront :
A - Tour de table des ambitions et connexions de chacun
B - Questions de gestion budgétaire & administrative + comité des fêtes
C - Les évolutions internes au Château
D - Les évolutions des outils de communication
E - Agenda Culturel 2021 & Résidences d’Artistes
F - Organisation détaillée Journée du Patrimoine les 19 & 20/09 avec concert Jazz le 20
G - Organisation détaillée Ciné Concert Safari Piano le 4/10
H - Autres suggestions & questions diverses

Merci de confirmer votre présence au prochain CA le 5 septembre 2020 à 10h au
Château ainsi que pour le déjeuner au Camping.
Bien à vous,
Guillaume Gaudard
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