Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association
« Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine »
Samedi 26 Avril 2014 à 18H - Salle de la Mairie (2ème étage)
Participation
Membres présents :
Martine Saint-Felix, Joël Costes, Simone Morice, Marie-françoise Gay, Jacques boussuge,
Jean Graulle, Marie Tisseyre, Michel Tisseyre, René Roques, Brigitte Lebeau, Nicolle
Michel, Dominique Estibal, Annie Schiassi, Guy Cabrillac, Guy Morin, André Renouf,
jacques Dufau, Catherine Bernardais, Francis Abrant, Marie-France Abrant, Jacques
Mourareu, Serge Call, Jean-Louis Fugairon, Michel Sagnol, Georges Schurdevin, AnneMarie Comte, Jean-Luc Vico et Christelle Vico.
Six pouvoirs.
Monsieur le Maire d’Ax-les-Thermes est représenté par Pierre Peyronne, Maire-adjoint,
Jean-Louis Fugairon et René Roques, Conseillés municipaux.
1 - Rapport moral
Présenté par Jacques Boussuge, Président, le rapport moral est adopté à l’unanimité
- le rapport moral est sur le site de l’Association, page : Association- fonctionnement.
2- Rapport comptable
Présenté par Marie-Françoise Gay, Trésorière, le rapport comptable est adopté à
l’unanimité
	
  -‐	
  le rapport comptable est sur le site de l’Association, page : Association- fonctionnement.	
  
3- Actions envisagées pour 2014
Le Président présente successivement :
- Les Relations avec les élus d’Ax, les pouvoirs publics en général et autres institutions,
- L’activité Chemins (réhabilitation - balisage - Sorties « découverte » - guide des chemins)
- l’activité Patrimoine, Histoire et Toponymie (conférences –publication de « toponymie
axéenne » - exposition à la mairie)
- L’activité Patrimoine, Environnement et Paysage
- La Communication (création du site de l’Association : www.amisdescheminsdax.org )
- Le budget prévisionnel
- le détail des actions envisagées pour 2014 est sur le site de l’Association, page :
Association- fonctionnement
4- Renouvellement du bureau
Le Président propose de fixer à deux ans la périodicité du renouvellement du bureau.
Il remercie Simone Morice et Marie-Françoise Gay pour le travail accompli avec lui depuis
de démarrage de l’association.

Le renouvellement du bureau est l’occasion de l’élargir pour renforcer la capacité de
fonctionnement de l’association en permettant à un plus grand nombre de membres,
ayant des disponibilités, de proposer, de mettre en forme et de conduire les actions.

Les candidats au nouveau bureau sont :
Marie-Françoise Gay
Marie-France Abrant
Marie Tisseyre
René Roques
Joël Costes
André Renouf
Jacques Boussuge
Ils sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.
Le nouveau bureau est donc constitué de sept membres. Les responsabilités au sein du
bureau seront définies lors de la première réunion du nouveau bureau.
5- Création de trois commissions
En complément de l’élargissement du bureau, l’Assemblée Générale approuve la création
de trois commissions, correspondant aux trois secteurs d’activité de l’association :
« Chemins »
« Histoire et toponymie »
« Environnement et paysage »
La participation à ces commissions est ouverte à tous les adhérents.
André Renouf souhaite que les commissions soient représentées au Bureau.
Jean Graulle signale l’importance de la présence de jeunes au sein de l’association.
Avant la clôture de l’AG, Pierre Peyronne , Maire-adjoint, rappelle l’intérêt que porte la
municipalité à l’objet de l’association. Il note que c’est une activité d’intérêt général qui
abouti à des actions concrètes. Les propositions de l’Association sont reçues comme une
aide dans la réalisation des objectifs de la mairie. Pierre Peyronne propose qu’un lien soit
fait entre le site internet de la mairie et celui de l’association.
Le président clôt l’Assemblée Générale en remerciant Pierre Peyronne et les adhérents
présents et absents de la confiance qu’ils ont mise dans l’association et espère les retrouver
tous en 2015.
Puis il invite les présents à un repas de convivialité et remercie tous ceux qui ont participé à
sa préparation.

