Le Vigan, le 17 février 2016
Restaurant Les pieds dans l'plat, 19h30

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GENERALE 2016
Présents : Patrick BOURREZ, Mr BENEZE (nouveau dentiste), Peggy, Nathalie (Evidence),
Cécile MALES, Kurth, Richard LARMENIER, Nathalie (Spar), Marjorie (Electro Fredo),
Stéphane GRUCHOWIAK (Les Vérandas du Quercy), Françoise COMBES, Nicolas BAZIN et
compagne, Didier BAZIN (Restaurant Les pieds dans l'plat), Patrcik Leleu (la Dépêche),
Corinne BONNET (Maroquinerie), Cathy MALADEN, Patricia TOURET et Christian MICHEL
Excusés : Nico Henri, Hubb et Nathalie GAUDINO
Bilan financier 2015 :
Il y a 1200€ sur le compte bancaire.
Seulement 18 adhésions en 2015. Il reste toujours très difficile de récupérer les
adhésions…
Nous n'avons plus d'assurance depuis 2 ans. Cathy Maladen s'occupe d'en reprendre une.
Stéphane s'occupe de faire le point avec la banque pour les changements de signatures.
Nous donnons à l'association EPE la somme de 200€ pour le gros lot de la tombola qui va
être mise en place afin de récolter de l'argent pour l'école du Vigan.
Questions à la municipalité, représentée par Christian Michel :
Quelles sont les relations entre la Mairie et l'ACAV ?
• Il y a besoin d'une association pour être en lien avec la Mairie et la Communauté
de Commune.
• Il y a un risque d'harmonisation des taxes avec la Communauté de Communes d'où
un risque d'augmentation de la CFE.
• Le budget de la commune du Vigan est à l'équilibre, pas d'augmentation des
impôts de prévus.
• La traversée du Bourg va être refaite une fois les budgets reçus. Nous devons être
là, l'ACAV, pour que l'on s'entende sur la mise en place des travaux et les
fermetures éventuelles de la route. Coordination.
• Les panneaux d'entrées et de sorties du Vigan ont été reculé pour une mise en
conformité. Maintenant la gendarmerie pourra contrôler à 30km/h au lieu de 50.
• Un SCOT va être mis en place dans les années à venir.
• Après plusieurs mois de fermeture nous avons obtenu la réouverture de la poste
le samedi matin.
• Plus de 4000 visiteurs sur la saison pour la visite de l'église : belle réussite après
une réfection coûteuse pour la commune.

FDAC :
L'ACAV est affiliée à la FDAC, qui elle-même, est affiliée à la Chambre des Commerces et
de l'Industrie. C'est un point fort pour nous car elle est vraiment dynamique est porteuse
dans le département. Nous continuons le lien.
Cotisation 2016 :
Le tarif de 40€ reste inchangé.
Renouvellement du Bureau :
Le Bureau 2015 est démissionnaire.
Est élu pour 2016 :
• Président : Christian MICHEL
• Secrétaire : Corinne BONNET
• Secrétaire adjoint : Richard LARMENIER
• Trésorier : Stéphane GRUCHOWIAK
• Trésorier adjoint : Cathy MALADEN
Projets 2016 :
Un minimum de choses pour pouvoir les réaliser.
• Refaire un dépliant avec les cotisants 2016.
• Mise à jour du site internet avec les cotisants 2016.
• Un repas convivial entre tous les Artisans et Commerçants du Vigan.
• Le restaurant Les pieds dans l'plat voudraient mettre en place une fête de la
musique. Voir comment s'articule cette mise en place par rapport aux autres
restaurant et au Bourg.
• Relancer une dynamique pour les fêtes de Noël avec des activités pour les
enfants.
Les cotisations sont à donner Cathy à la Boucherie ou à Corinne à la Maroquinerie. Merci
aussi de vérifier vos coordonnées de contact : téléphone, adresse et adresse mail. Cela
nous facilitera le travail de mise à jour du dépliant des inscrits à l'ACAV.
Merci de votre présence et merci au restaurant Les pieds dans l'plat pour son accueil.

