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Séance du 09 décembre 2013

L'an deux mille treize et le neuf décembre à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

02/12/2013
9
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Monsieur Patrice FALIES, Madame Véronique GAILLARD,
Monsieur Laurent GUIBERT, Monsieur Nicolas PANIS
Représentés:  Madame Ghislaine LAPIE par Monsieur Roger
LAMOUROUX
Excusés:

Secrétaire de séance: Madame Véronique GAILLARD

  

Objet : DE_2013_022 - Participation au tour Cantal Pédestre 2014

 Monsieur le Maire présente les courriers envoyé par l'association Le Tour du Cantal
Pédestre, concernant l'organisation de balades sur chemins balisés.
Le Tour du Cantal Pédestre est une animation qui contribue à faire connaître les communes grâce aux
documents distribués toute l’année ainsi qu’aux nombreux articles de presse. C’est l’occasion de faire
découvrir les chemins déjà balisés et d’en ouvrir d’autres. 
La rencontre avec les touristes lors du repas est un moment d’échanges. La projection du film sur les
habitants de la commune permet de rassembler une grande partie des habitants. Le DVD réalisé reste
comme témoignage pour la commune.

 La commune verse 200 € à l’association départementale Tour du Cantal Pédestre pour
couvrir les frais des véhicules, les salaires, l’achat du matériel de prise de vue et de projection, le film du
soir, le secrétariat, les assurances…

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'accorder cette subvention à
l'association sur le budget de 2014 et d'organiser cette manifestation. Il charge Monsieur le Maire de
signer tous les documents relatifs à cette animation.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
18 décembre 2013
et publié ou notifié le 18 décembre 2013 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Philippe BRIAND
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