Compte-rendu Conseil d’Administration du 25 novembre 2019
Chez Jean-Bernard / Salernes
Début de séance : 17h00
Présents : JB Alméla, H Choisy, MP Delavaud, JC Schaechter, V Chazal.
Invités : Corinne Perrin, Claude Issaurat
Excusé : A Berson
Président de séance : Dany

Ordre du Jour :
1/ Désignation du secrétaire de séance
2/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du C.A.
3/ Le point sur la distribution du tract relatif à l’avenant n°2
4/ Compte rendu de la réunion publique avec Gabriel Amard (Marie-Pierre et JeanBernard)
5/ Proposition par Marie-Pierre d’un courrier adressé à Madame le Maire et aux
conseillers municipaux au sujet du devenir des soldes des budgets annexes de
l’eau et de l’assainissement.
6/ RAD 2017 et 2018 eau et assainissement des communes de SILLANS et
d’AUPS (Jean-Claude)
7/ Liste des nouveaux adhérents et des renouvellements d’adhésion (JeanBernard)
8/ Questions diverses
1.Désignation du secrétaire de séance : Véronique
2.Approbation du compte-rendu du CA du 28 octobre :
Adopté à l’unanimité
3.Point sur la distribution du tract :
La distribution des tracts-papier est pratiquement terminée. Dany va faire parvenir
ce tract via mail à toutes les personnes de notre fichier adhérents.
L’incertitude reste, bien sûr, quant aux courriers qui seront effectivement envoyés
aux conseillers municipaux.

4. Compte rendu de la réunion publique avec Gabriel Amard:
Marie-Pierre a rédigé un compte-rendu à l’issue de cette réunion et nous l’a
envoyé par mail.
5. Proposition d’un courrier adressé à la municipalité :
Marie-Pierre propose d’interpeler la municipalité sur le devenir de la « cagnotte »
des budgets « eau » et « assainissement ».
Dany conseille d’attendre la promulgation de la loi sur le transfert des
compétences afin de connaître les modalités prévues.
De toute façon, les soldes de ces budgets ne seront connus que lorsque seront
clôturés les comptes administratifs 2019 ; ils seront alors reversés dans le budget
principal de la commune.
6. RAD 2017 et 2018 :
Dany a besoin des RAD de Sillans, Aups, Régusse pour poursuivre ses travaux
sur le forage.
7. Liste des nouveaux adhérents :
Jean-Bernard va chercher la liste des cotisants 2019…
8.Questions diverses :
Jean-Claude propose un séance ciné-soupe autour d’un film documentaire « les
chants de l’eau » sur les différentes visions de l’eau qu’ont les populations autour
du monde.
Marie-Pierre a récupéré les coordonnées de 2 personnes susceptibles de nous
aider ponctuellement (de la part de Gabriel Amard).
9.Prochaine séance du CA : lundi 6 janvier 2020, chez Jean-Claude. Président
de cette séance : Jean-Claude.
Fin de séance : 19h00

