
Association CULTe

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maison des Associations à Ramonville

 6 Juillet 2019 15h

COMPTE RENDU

Membres du Conseil d’Administration Présents :

➢ DODIN Jean-Daniel (Vice-Président)

➢ DELOISON Guy (Président)

➢ MAURETTE Jean-Jacques (Trésorier adjoint)

Membres du Conseil d’administration absents :

➢ BLANDY Alain (Trésorier)

➢ DUPOUY Claude (Secrétaire)

ORDRE DU JOUR

• Point sur les adhésions. 
• Point sur les finances :

• Notamment budget prévisionnel 2019
• Demande de subvention 2019.

• Révision statutaire : premières thématiques à examiner.
• Opportunité de promouvoir le label « Territoire Numérique Libre » auprès de la Mairie de RSA.
• Point sur l’inventaire entrepris par Pascal.
• Questions diverses s’il reste du temps.

➢ Ouverture de la séance à 15h.  

➢ Point sur les adhésions/Secrétariat     :  

Le CULTe compte à ce jour 18 membres,dont une personne morale (le PIC) et un membre d’honneur (Franz Albert
Van den Bussche).

➢ Point sur les finances     :  
Budget prévisionnel : Ce point n’a pu être abordé.
Demande de subvention 2019 : ce pourrait être 300€, subvention de fonctionnement. Pour une subvention
d’investissement, ce pourrait être l’achat d’un calicot.
Sur 2018 reste à acheter un présentoir à revues ainsi qu’un Kakemono.

➢ Mise à jour des statuts du Culte     :  
Le CA étudie les propositions d’évolutions soumises par le Président. Les textes en vert dans le document ont été

adoptés à l’unanimité par le CA.

➢ Point sur l’inventaire  
L’inventaire n’est pas terminé. Lorsque ce sera le cas, il faudra déterminer le matériel à recycler ou à donner. Pour

le don, la proposition sera faite dans l’ordre suivant :
◦ Les membres du CULTe
◦ Le PIC.
◦ Les inscrits à la liste Linux-31.
Ce qui n’aura pas été donné sera recyclé ou déposé à la déchetterie.

La séance est levée à 16h.

Guy Deloison, Président du CULTe.
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