
Comité de jumelage Toulouse – Atlanta 

Du 10 Février 2014 

 
 
Ordre du jour : 

 Introduction 

Rapport  d’ activités 

Rapport financier et appel à cotisations pour 2014 

Rapport sur le projet éveil des sens 

Renouvellement CA 

Questions diverses 
 
 

 

Présents 29 

Procurations :5 

 

 

1 –    Colette DELCROS en introduction fait le bilan sur le mode de fonctionnement collégial du CA et 
souhaite la bienvenue aux 7 nouveaux adhérents. 
Maurice,  Annie, Raymonde, Lucette, Maryse, Enrika.et Andrée.. 
  

 

2     Anne Marie TREMBLET  présente le rapport d'activités pour l'année 2013 /ci-joint. 

 

 

3     Mr Michel VINUESA comptable et Mme Monique PIGOT,  présentent le rapport financier et 
répondent aux questions des adhérents . Les documents sont également en annexe. 

 

 

      Le rapport moral, le rapport d’ activités et le rapport financier ont été approuvés à l’ unanimité ainsi 
que les cotisations inchangées pour 2014 soit 18 euros par personne et 30 euros pour un couple. 

 

 

     Zazie Prognon et Jean Pierre Ollivier après avoir retracé l’ historique du projet éveil des sens font 
le point sur les .démarches consécutives à la suite de l’ arrêt du projet, et sur les prises  de contact 
avec Mme le Consul, la Banque Populaire  occitane et la Mairie qui ont sponsorisé le projet. Les 
démarches sont en cours. 

 

    Deux démissions ont été enregistrées au sein du CA  au cours de l’ année 2013 ; il est fait  appel à 
de nouvelles candidatures, 3 personnes se sont portées candidates, leur inscription a été approuvée à 
l’ unanimité.  
 J.Claude Romano,  Marie Martine Delrieux et Laure Laurent 

 

 

Inscriptions 

Aujourd’hui hui nous comptons 47 inscriptions  pour 41 en 2013.  

 

 

Cotisation : le montant proposé est inchangé :18 € par personne et 30 € par couple... 

 

 

4  – Perspectives 2014 : 
Les perspectives pour 2014 ont été présentées dans le rapport d’ activités. 
La réunion s'est terminée à 20 h30 suivie d’un repas amical au restaurant le marocain.. 

>   

 

 


