Mercredi 20 mars 2013, Mairie 20 h 30.

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION & COMMMISSION SITE
ORDRE DU JOUR : Présentation du Budget prévisionnel.
Examen d’un article de relance sur le canal et sur notre action.
Site Web : Examen , discussion, prise de décision.
Copie du film des " Racines et des Ailes ″ ( la partie qui nous concerne ).

COMPTE-RENDU
Sont présents : Sylvie DELECLUSE, Véronique GUION, Huguette CHEVALERIAS, Jean-Claude ALLEMAND,
Pascal ALLEMAND, Gabriel GONSOLIN, François CHEVALERIAS, Pierre GUYOT, Jean-Michel HOURBEIGT,
Jean-Marie RANGUIS, Georges TARDY .
Absents excusés : Karine LOMBARD, David BOREL Absent : Gérard ARIEY-BONNET.

Georges Tardy fait part du décés de Rémi CHAIX ,il était l’un de nos compagnons sur nos chantiers en
2007,2008,2009. C’était un garçon agréable, volontaire, il aimait participer. Nous ne l’oublions pas.
BUDGET PREVISIONEL

Dépenses.
° Lutrin : 700 € sont inscrits pour sa fabrication sur la base du coût de celui du bassin de l’Abeil,
en espérant que le PARC favorable au projet contribue à la dépense pour un montant équivalent.
° Hélicoptère : Un devis a été dressé. Rotations prévues, une à la montée, une à la descente.
Tous les autres postes sont habituels.

Recettes

° 1800 € sont inscrits en demandes de subventions. Elles sont en cours d’acheminement.
° Adhésions . Le montant à ce jour est de 1220 € . Les dons reçus sont de 370 €
° Nous avons inscrit 620 € sur nos fonds propres .
Le budget s’élève à 3900 € . Approuvé à l’unanimité.
Nous attendons un rendez-vous avec Yves BARET au Parc des Ecrins pour présenter nos projets .

Contenu :

ARTICLE DE RELANCE.

-

Garder comme titre " Histoire d’ eau Histoire d’ hommes.
Le panoramique est proposé par Sylvie.
Montrer des vues avec des gens en activité, mettre une vue de la Cabane de face.
Mentionner les crédits photos.
Ajouter les logos de nos partenaire – recueillir leur accord. Rencontrer ONF pour s’entendre
sur divers points.
Distinguo entre partenaires et ceux qui nous soutiennent
L’idée est de faire valoir dans cette comunication ceux qui nous aident.
- Il y a les partenaires et d’autre part les soutiens plus ponctuels ( les commerçants) pour
lesquels il faudra accorder une place visuelle moindre.

Forme : Tirage : Prix
Un format A4 plié en 2 soit 4 pages A5 ou aménager une version A4 en pliage par tiers.
Prévoir une version adaptée avec incorporation d’une page dans le bulletin municipal
En imprimerie pour 10 000 ex. pour environ. Prix environ (selon devis) de l’ordre de 260 €.

Diffusion :
Dans les mairies, dans les offices de tourisme ; dépôt d’une liasse.
Distribution dans les boîtes à lettres. Jean-Marie Ranguis à St Julien. G. Tardy à Chaillol
Georges cherchera d’autres points de dépôt dans la vallée.
Cette réalisation est acceptée par tous les membres.

LE SITE WEB
Notre président et moi-même avons rendu visite à Hervé BROCHIER qui avait ouvert ce site avec son
frère Christian tout en recevant les consignes de ce dernier. Ainsi il a pu pendant toutes les années
faire passer sur la toile tous les comptes-rendu que nous produisions. Et cela avec application. Nous
l’en remercions vivement. Nous disposons des coordonnées d’accés, et avons demandé à Christian
Brochier de ne plus intervenir sur le site, ce qu’il a accepté. Désormais la chose est entre nos mains.
Nous allons choisir un hébergeur et un nom de domaine pour nous protéger de tout usage par
quelconque internaute.
Reste à chiffrer l’ hébergement et la propriété du nom. Nom de domaine souhaité : canaldemalcros
François a beaucoup travaillé sur le squelette – mise en page, rubrique, texte … et il nous présente
cela au moyen de son ordinateur et par l’écran apporté ce soir par Jean-Michel.
La projection est intéressante .

PROPRIETE DU LOGO MALCROS 28 18
Plusieurs intervenant y ont trempé, notamment lors de la réalisation des casquettes.
C’est Michel Werli (Adco) qui l’avait conçu avec nos traits souhaités.
On ne sait pas quels sont nos droits. On se sert du logo tout simplement. On ne bouge pas
pour le moment. A suivre. !
Nous tombons d’accord pour accepter tous ces points et pour une dépense de 50 € par an.
SUITE EMISSION DES RACINES ET DES AILES.
Grâce à la projection François nous montre une copie légère * qu’il a montée avec génériques
de début et de fin de FR3, c’est superbe.
* 110 Mo en .flv lisible sur ordinateur.
Jean-Michel est en train de faire des copies sur CD. Nous les distribuerons à nos membres.
On termine la réunion assez tard, il est 23 h.
Un pôt amical nous est offert par Huguette et son François notre président.

Merci à vous tous.

Rédigé le 24 mars 2013. Georges TARDY
Malcros 28 18 Mairie de St Michel de Chaillol
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