Réunion Présidents d'association
Lundi 25 novembre 2019
Présents :
La Récré de Valdu :
Randoval :
Société de chasse :
MJC :

Christel Laur-Minarro
Yannick Martin
Jean Bataillou
Christian Azéma (adjoint au maire délégué associations)

Excusés :
Génération Mouvement

Roulement :
2020

La Récré de Valdu

2021
2022
2023
2024

MJC
Randoval
Génération Mouvement
Société de chasse

Pot du Nouvel An 2020 :
samedi 11 janvier - 19h - salle des fêtes
Pour info, le CO reçoit l’équipe des Dragons, le 11 janvier mais l’heure n’est pas encore fixée.

Public concerné :
Tous les concitoyens de la commune + les adhérents de chaque association.
Inviter un représentant des pompiers, gendarmerie, police, ADAR.
Les représentants suivants, Député, Conseiller Régional, Conseillers Départementaux,
Président CACM, Elus des communes limitrophes, seront conviés par la mairie, si nécessaire
mais sans prise de parole !
La Dépêche sera représentée par Brian Mendibure.

Affichage/Information :
L’affiche sera transférée à la Récré de Valdu pour réactualisation ou innovation.
Les affiches seront imprimées par la mairie (format A4) pour distribution dans les
commerces de Valdurenque
Chaque association diffuse à ses adhérents via courriel, facebook ou autre moyen
L’affiche sera publiée sur le site de la Mairie
La date est publiée sur le Valdu Info

Estimation du nombre de personnes :
environ 150 à 200 personnes en 2019
record battu

Budget maximum :
Proposition d’augmenter le budget à 600€ (augmentation à soumettre à la mairie, +30€).
5 associations : 300 € soit 60 € par association (+5€)

DIVERS :
Valdu Info :
En raison d’un plan de charge important du secrétariat, le Valdu Info n’a pas pu être
distribué début octobre.
Ce bulletin, qui relatera exceptionnellement les infos de mai jusqu‘à octobre 2019, ne sera
pas distribué dans les boites aux lettres de Valdurenque.
Des exemplaires papiers seront à disposition à la mairie, boulangerie, institut de beauté,
école et auto-sécuritas.
Pour Génération Mouvement, son président pourra récupérer quelques exemplaires papiers
à la mairie pour diffusion à ses membres.
Pour les autres associations, chaque président recevra par courriel un exemplaire en pdf. Il
aura à sa charge de le communiquer à ses adhérents via la messagerie ou réseaux sociaux.
Le bulletin est actuellement téléchargeable sur le site internet de la mairie.
La première page de chaque Valdu Info sera consacrée aux actions et manifestations à
venir sur la commune.
Le bulletin sera communiqué trimestriellement avec un délai variable pour la conception
et diffusion. Donc si vous avez des manifs qui sont prévues en début de trimestre,
anticipez en donnant l’info dès que vous la savez !
Site internet de la mairie :
La page d’accueil récapitule les actions et manifestations à venir sur la commune
(associations et mairie).
Chaque association a également sa propre page pour publication de photos (pas des
centaines), compte-rendu d’AG, bons de commandes, …
Merci d’en informer Christian Azéma par messagerie (christianazema@orange.fr)
Page Facebook de la commune :
A l’étude !

