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Les Courens : partager  le  patrimoine 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale  
du 19 janvier 2018 

  
  
  
 

La séance débute à 18H45, dans les locaux de la Mairie de 
Beaumes-de-Venise.  

Le président Michel GRILLET prend la parole et remercie les 
participants de leur présence, les Balméens, les élus, les représentants 
d’associations, les services de la COVE, la presse… 

Il présente les excuses de Jean-Pierre MICHEL, administrateur,  
qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée générale. 

  
L’ordre du jour est le suivant :  
 

 - Présentation des administrateurs, membres fondateurs de 
l’association « Les Courens : partager le patrimoine » 

-   Présentation par le Président des objectifs de l’association 
- Présentation par le Président des statuts de l’association (cf. pj) 
- Programme prévisionnel des activités en 2018 
- Appel à adhésion à l’association (cf. bulletin d’adhésion en pj) 
- Appel à candidature pour l’élection d'un membre du CA au 

poste de trésorier 
- Questions diverses 

  
  
1– Présentation des administrateurs 
 
Chaque administrateur se présente, à l’exception de Michel DECHIN 
excusé et qui a fait parvenir au CA sa démission. 
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2- Objectifs de l’association 
 
Le Président développe les objectifs prioritaires des « Courens », 
synthétisés dans l’introduction des statuts déposés (cf. pj) 
 
3- Statuts de l’association 
 
Le Président présente l’ensemble des statuts des « Courens », tels qu’ils 
ont été enregistrés à la Préfecture du Vaucluse (cf. pj) 
 
4- Programme prévisionnel des activités en 2018 
 
Après un rappel des interventions des participants au débat public 
consacré à « Quel avenir pour le Castellas ? », organisé préalablement à 
l’AG, le Président expose les prochains projets  d’activités pour : 
 
Le Castellas 
Le Verger conservatoire 
Le Festival  
 
5- Appel à adhésions et cotisations pour l’année 2018 
 
Sur proposition du Vice-président Maurice LAURENT, reprise par le 
Président, il est décidé de procéder à un appel à adhésion et à cotisation 
auprès des participants. 
 
6- Appel à candidature pour l’élection d'un membre du CA au poste de 
trésorier 
 
Madame Monique HAMON présente sa candidature au poste de 
trésorier.  
 
En l’absence de « questions diverses », le Présent lève la séance à 
19h30, en remerciant, de nouveau, Monsieur le Maire de Beaumes-de-
Venise d’avoir accueilli notre AG dans les locaux municipaux. 
 
Le Président  
 
 
 
Michel GRILLET 
 
 
 
 
 


