Vivre à Malbosc demain

Assemblée Générale constitutive
Séance du 23 Octobre 2007
Ordre du jour :
Elaboration et adoption des statuts
Choix du siège social
Election du Bureau
Fonctionnement

Elaboration et adoption des statuts
Après une lecture étudiée de chacun des articles en concertation avec l’ensemble des participants, les
statuts sont approuvés à l’unanimité.
Nom de l’Association : VIVRE A MALBOSC DEMAIN
Objet : favoriser l’émergence d’une nouvelle équipe municipale porteuse des valeurs républicaines sur
la commune de MALBOSC et de mener une réflexion sur les projets et sur les actions à mener pour
favoriser le développement de la commune.
Choix du siège social
Siège social : au domicile du Président
Election du Bureau :
Après appel de candidature le bureau est élu à l’unanimité :
PRESIDENT : Michel PIALET
SECRETAIRE : Yves LEMAL
TRESORIER : Paul KELLER
Cotisation :
La cotisation est fixée à 10 euros.
Site Web :
toutes les informations seront disponibles sur le site
http://malbosc.net - Rubrique : VIVRE A MALBOSC DEMAIN
Mise en place de groupes de travail
Les premiers groupes de travail sont ainsi définis et se réuniront dans les prochaines semaines
Sur les gros travaux incombant à la commune (référents :Michel Pialet et Robert Chamboredon)
entretien des routes, des bâtiments communaux, extension du réseau d’eau, assainissement
Sur l’activité économique de Malbosc : (référents : Evelyne Beaurain et Lucien Fillon)
Sur le dossier social et scolaire : (référent : Frederic Gitton
Sur le dossier tourisme et culture : (référents : Christophe Sache)
A chacun d’y adjoindre le souci de l’environnement et du développement durable.
La prochaine séance est fixée au 13/11/2007 à 17h30.
GT : gros travaux incombant à la commune
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