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Le Bureau et moi-même souhaitons une excellente 
année 2014 à tous les membres de notre association 
ainsi qu’à leur famille. Nous espérons voir enfin, pour 
cette année, le règlement de tous nos problèmes 
Le président 
 
 
 
Réunion du 20 décembre 20142 
 
Présents : MM Bozzola, Navarro, Franc, Allasio, Machard, Hugues, Fuzzelier, 
Autié 
Excusés : MM. Desoeuvre, Hérail, Coumel, Bonnal 
 
La section adresse à Michel Desoeuvre, ses vœux de prompt rétablissement et un 
retour rapide à ses activités. 
 
Le point sur la situation : 
Je ne sais pas si c’est nous qui les usons mais nous en sommes au troisième 
directeur des affaires territoriales depuis le début de notre affaire. 
Nous avons rencontré celui-çi fin septembre après plusieurs relances. 
Le local qui nous est proposé est terminé mais, car il y a un mais, et c’est la 
dernière trouvaille, ce sera payant 40,00 € par m2 et par an soit environ 1200 €. 
Refus net de notre part. Depuis le tarif est passé à 600€ avec 2ans de gratuité. 
Nous répondrons que nous ne sommes pas d’accord car dans ces conditions, il ne 
s’agit pas de répondre à un dédommagement. 
Je ferais une lettre au DAT en ce sens en demandant également un 
dédommagement financier car ce sont des locaux vides.  
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La trésorerie : 
L’encaisse est d’environ 270,00€ avec 420,00€ de dettes a l’égard de plusieurs 
membres 
 
Cotisations 
Le montant des cotisations pour 2015 est le suivant : 
-membre actif avec revue :                                      60,00€ 
-membre actif sans revue :                                       24,00€ 
 
 
JP Autié 
16 plan Mozart 
34970 Lattes 
04 67 64 59 69 
06 72 42 46 26 
jean-pierre.autie@wanadoo.fr  
Pour tout renseignement complémentaire. 


