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AG DSB
le 27 – 04 – 2019 au Plan D’Aups. Ouverture 15h30
Encaissement cotisation
Quorum atteint
Présentation Richard D’ANGIO selon un plan du Président Philippe DUPARCHY
retenu à Meylan (38) pour raisons de santé
Mr Claude Sérieys, Président de la commission « Education à l'environnement et
au territoire » du Syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume, devant partir,
l’AG s’ouvre par une discussion avec lui. Il nous précise qu’un chargé de
mission a été embauché pour établir un schéma d’interprétation (comme celui
du Mont Ventoux préalable à la création d’un PNR) et propose de prendre contact
avec lui.
Nous devons nous inscrire dans ce projet, DSB devrait jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration de ce schéma, et sa participation est nécessaire.
Rapport moral
Rapport d’activité
Réflexions sur ce rapport :
-

Refaire les CD qui ne fonctionnent plus (trouver une solution informatique).
Présenter des conférences, en partenariat avec le PNR ou des communes.
Organiser des sorties avec les écoles.
Proposer les randonnées DSB au PNR quand les délais le permettent.
Présentation d’une ébauche du N°43 à venir.

Rapport financier :
Luc Guermonprez
Le coût de l'impression du journal a baissé en limitant les tirages.
Les frais bancaires et l’assurance obèrent notre budget.
Renégocier auprès de banques ? Des compagnies d’assurances ?
Votes rapport moral et financier : approuvés à l’unanimité des présents et
représentés.
L’AG entérine l’intégration dans le CA de Christine Thépot.
Le Bureau est reconduit.
…………… Clôture 18 h
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