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LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX 

 
ASSEMBLEE GENERALE du 4 février 2015 

 
Adhérents : 45 présents, 47 procurations, sur 174 adhérents. Le quorum est atteint. 

 
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie Monsieur Michel TRINQUIER, 
représentant monsieur le Maire, par sa présence. 

 
Il passe la parole à la vice-présidente Sylvette LAUSSEL pour le rapport moral de l’année écoulée 
(conférences, concerts, randonnée, fête du clocher, journées du patrimoine, repas de l’association, 
restauration des capitelles, des fours à chaux, etc…). Soumis au vote : le rapport est adopté à 
l’unanimité. 

 
Le trésorier Serge CAYLUS prend la parole pour présenter le bilan financier (excédent de 3750.84€). 
Soumis au vote, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Les deux rapports sont accompagnés d’une projection de photos et graphiques. 
 
Le président reprend la parole pour présenter les projets 2015 (conférences, concerts, randonnée, 
fête du clocher, journées du patrimoine, repas de l’association, restauration de la capitelle  BARTHE, 
des fours à chaux, des murailles, des croix, de l’abreuvoir du square, recueil des témoignages des 
anciens, préparation d’un DVD ‘’CAUX 1982 ‘’). 
 
Il rend hommage aux trois adhérents disparus en 2014. (Mme DELFAUD, M .DANGUY, M.UNAL)  
 
Un vote à l’unanimité maintient le prix de la cotisation à 20 Euros par adhérent. 
 
Election des membres du conseil d’administration : 
 
4 membres sortants : Dany GULLI, Daniel AUBOUY, Marie-France PIBRE, Pierre de BEAUREPAIRE 
1 démissionnaire : Henri PIBRE 
Marie-France PIBRE et Pierre de BEAUREPAIRE ne souhaitent pas se représenter.  

 
3 postes sont à pourvoir, 3 candidatures sont enregistrées : Brigitte OLIVIER, Marcel ALVARO et 
Michel CARRIERE. 
Les 3 nouveaux candidats (Brigitte OLIVIER, Marcel ALVARO et Michel CARRIERE) et les 2 sortants 
(Dany GULLI et Daniel AUBOUY) sont élus à l’unanimité. 
 
Le nouveau conseil d’administration se réunira le 24 février à 15 heures pour élire le nouveau bureau. 
 
La séance se termine par le verre de l’amitié. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 24 février 2015 
 
La séance est présidée par Marcel ALVARO doyen du Conseil d’Administration, en présence de tous 
les membres : Daniel AUBOUY, Françoise BARTHELEMY, Max CARRIERE, Michel CARRIERE,  
Serge CAYLUS, Odette DIAITE, Dany GULLI, Sylvette LAUSSEL, Jean-Paul LAUSSEL, Brigitte 
OLIVIER, Bruno OLIVIER, Jean-Pierre RAZIMBAUD, Annie VIC, exceptée Monique BEUGNON, 
Présidente d’honneur (excusée), afin d’élire le nouveau bureau. 
 
Election du président : un seul candidat, Max CARRIERE. Elu à l’unanimité. 
 
Election du vice-président à la culture : une seule candidate, Sylvette LAUSSEL. Elue à l’unanimité. 
 
Election du vice-président au patrimoine : Jean-Pierre RAZIMBAUD ne désire pas rester vice-
président au patrimoine. Bruno OLIVIER se porte candidat. Elu à l’unanimité. 

Election du trésorier : un seul candidat, Serge CAYLUS. Elu à l’unanimité. 
 
Election du secrétariat informatique : une seule candidate, Françoise BARTHELEMY. Elue à l’unanimité.                                              


