
Compte rendu du Conseil d’administration du 4/7/2015 
 

 
Présents : Abbal Emilien, Barthe Suzanne, Brugneaux Michèle, Brunel Monique, Causse 
Christian, Combes Claude, Lauze Alain, Manilève Michel, Mouls Guy, Ozanne Patrick, 
Pelissou Edmond, Perier Frédéric, Rouvier-Pons Elisabeth, Rouby Gilles, Stella Muriel 
 
Excusés : Mondine Françoise, Prat Hélène 
 
Absent : Ramette Claude  
 
Début de la réunion : 9h30 
 
Approbation des comptes rendus des conseils d'administration  des 7 mars et 8 mai, après 
3 modifications les 2 comptes rendu sont approuvés  
 
Il apparait que certain n’ont pas reçu la convocation pour le CA, Patrick signale que certaines 
messageries prennent les envois groupés pour des Spams, à l'avenir il utilisera Mailjet. 
 
JOURNEES GENEALOGIQUES 2015 ET QUESTIONS DIVERSES 
Pour réduire les couts de courrier, la convocation à l'AG sera de nouveau envoyée par Mail, 
Christian Causse propose d’utiliser Mailjet pour les envois en groupe. 
Suzanne Barthe regrette que la date du CA du 8/5 ai été choisi car les principales personnes 
concernées par l’organisation des journées généalogiques ne pouvaient être présentes ce jour-
là d’où des erreurs dans le nom des communes (St-Jean-d’Alcapiès et St-Jean-St-Paul) sur le 
prix du livre et sur l’exposition.  
Les banderoles qui nous avaient été offerte par St-Georges vont être modifiées pour les dates 
au prix de 9,60€. Nous en faisons faire une nouvelle pour remplacer celle abîmée pour 204, 
12€, somme couverte par les remboursements des assurances. 
 
Affiches : pas d’A1 pour économie. Il y aura 3 formats : A2, A3 et A4 
Pour l’exposition nous aurons besoin de 23 grilles pour 55 panneaux, Patrick utilisera 7 
grilles.  
L’exposition sur St-Jean-St-Paul sera prêtée pour les journées du patrimoine à St-Jean-
d’Alcas. 
 
Le livre : 1 tirage plus faible cette année 380 exemplaires, le point d’équilibre sera atteint à la 
vente du 257ème livre.  
 
Le livre de Cornus est épuisé, Monique Bruel propose de racheter quelques livres à la 
commune de Cornus que le cercle revendrait lors de l'AG, le conseil est d'accord. 
La question se pose sur le prix de vente di livre de Ségur : 20€ pour tous au lieu de 20€ pour 
les non- adhérents et 16€ pour les adhérents ? Après discussion les deux prix reste en vigeur. 
Il n’y aura pas de stands d’auteur cette année lors de l'AG, aucunes demandes ne nous sont 
parvenues. 
 
Suzanne Barthe a eu des contacts avec la mairie de Millau pour demander une réduction du 
loyer pour nos locaux, pas possible, par contre on lui conseille de faire une demande de 
subvention pour les associations auprès du service culturel. Le formulaire est à remplir pour le 
12/09. Après avoir débattu de la somme à demander nous convenons qu’il vaut mieux 
demander une subvention de la valeur du loyer. (1557.14€ + 94.68€ o.m). 
Patrick Ozanne avait rencontré le maire de Millau l’année dernière pour une demande de 
subvention celui-ci préférait adhérer. Depuis pas de réponse, il doit revoir le maire au mois 
d'Août 
 
PRESENTATION DES COMPTES : 



Elisabeth Rouvier présente le compte d’exploitation du 1/7/14 au 30/06/15 qui est négatif 
surtout à cause des frais de licenciement d'Isabelle Boutonnet. Explication de ces frais de 
licenciement qui s’élève à 5300€. Cette année les comptes sont en déficit surtout à cause du 
licenciement ce sera mieux l’année prochaine. Pour le bilan prévisionnel Parick Ozanne avait 
prévu de minorer les entrées et majorer les sorties, Emilien pense qu'il vaut mieux coller au 
plus près de la réalité, le bilan prévisionnel sera donc revu en conséquence. Si en fin d’année 
l'exercice est bénéficiaire on augmentera la provision pour licenciement, pour se rapprocher 
d'une somme de 11.000 €. 
Il est prévu de remplacer le photocopieur en leasing en mars prochain, en demandant un 
premier loyer majoré de la somme de 1.500 € correspondant à la subvention du Crédit 
Agricole. 
 
QUESTIONNAIRE AUX ADHERENTS : 
Suite au questionnaire envoyé aux adhérents il y a eu 91 réponses soit 12.50%.  
Personnes n’a proposé d’idée nouvelle. Les adhérents semblent satisfaits dans l’ensemble. 
 
NOUVEAU SYSTEME DE CONSULTATION : 
Celui-ci sera mis en ligne pour les adhérents uniquement dès cet été avec un système de point. 
Seuls les BMS sont concernés. Plus tard ce sera le tour des notaires, mais cela représente 
beaucoup plus de travail. Il faudra prévoir de donner des explications pour l’utilisation, aux 
adhérents. 
 
BILAN DU SALON DE RODEZ : 

• Moins de visiteurs que celui de Millau environ 700 
• 7 nouvelles adhésions pour le CGA 
• Eviter de refaire sur un long week-end 

 
Le prochain salon qui aura lieu à Millau les 2 et 3/4/2016 aura pour thème « l’eau ». Prévoir 
la réunion technique avant avec les services techniques de la ville. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

• Claude Ramette démissionne du CA pour raison de santé. Alain Lauze souhaite 
prendre une année sabbatique. Et Muriel Stella donnera sa décision en septembre si 
elle démissionne de CA ou démissionne du bureau uniquement. 

• La proposition est faite par certains membres de faire des généalogies pour les 
adhérents en payant car il y a de plus en plus de demandes ? 

• Congés de Patricia : elle doit prévenir à l’avance de ses dates surtout pour celles de 
l’hiver. Patrick propose de fermer nos locaux le matin ceux-ci ne seraient ouverts que 
l’après-midi c’est lui (entre autre) qui en assurerai la permanence. 

• Pour le livre fait chaque année par S.Barthe, celle-ci se demande si ce travail est utile 
et rentable, c’est beaucoup de travail pour elle et souhaiterai des personnes pour 
collaborer avec elle pour l’année prochaine sur Arvieu ? Personne ne se sent 
d’aptitude pour l’aider. Faudrait-il revoir le concept du livre ? 

 
Fin de la séance 12H  
 
Rédacteur Muriel Stella secrétaire adjointe 


