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PROCES VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2020/09 

08 septembre 2020 A 20H00 

 

Présents 

CHEVREAU Sébastien (CIS VILLENAVE) 

LEHEUDE Régis (CIS BENAUGE) 

MARVIE J. Claude (RETRAITE) 

MEDIAVILLA Vincent (GCE & DIVERS) 

REY Cédric (CIS ORNANO) 

TIFFON Jonathan (CIS ORNANO) 

WIATROWSKI Vincent (CIS VILLENAVE) 

 

Secrétaires : FRANKS Chantal  

         PATANCHON Sandrine  

 

Présences exceptionnelles : 

BERTHOT Jonathan et HUOT-CHRYSOSTOME Benjamin du CIS BENAUGE 

 

Absents  

CANCEL Christophe (CIS BENAUGE) 

JEAN Philippe (CIS BENAUGE) 

ROUSSE Benoit (RETRAITE) 

SERRES J. Claude (RETRAITE) 

SUJET Stéphane (CIS VILLENAVE) 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1. VENTE PARCELLE LUDON 

2. TRAVAUX LUDON 

3. LOCATION  

4. SECTION BENAUGE 

5. ARBRE DE NOEL 

6. CALENDRIER 2021 / PROTOCOLE SANITAIRE 

7. ASSEMBLEE GENERALE ET POSTES A POURVOIR CA 

8. SOCIETE GENERALE 

9. REMISE DES LOTS JEU CONCOURS 

10. PROCHAIN CONSEIL 
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1/ VENTE PARCELLE LUDON 
Suite à l’accord pour vendre à Monsieur TORRAO une parcelle supplémentaire, référencée 
sous le n° 289, Le Président, Vincent MEDIAVILLA a rencontré le géomètre qui à ce jour 
n’a toujours pas renvoyé le dossier pour finaliser la vente. Pour rappel, les frais de 
géomètre sont à la charge de l’acheteur.  
 
2/ TRAVAUX LUDON 

• Vincent MEDIAVILLA a contacté Patrick CAZEAU, électricien en charge des travaux. 
Ce dernier, après l’arrêt du chantier suite à des problèmes personnels, s’est engagé 
à reprendre les travaux dès la semaine prochaine, soit le 14 septembre 2020. 

• Dès la fin du chantier électrique, situé avant la fin septembre, les travaux de 
rénovation en peinture et éventuellement de réaménagement de la salle pourront 
commencer. La salle ne sera pas ouverte aux locations du 12 au 30 octobre 2020.  
 

• Régis LEHEUDE communique la période aux amicalistes de la Benauge qui n’ont 
pas fait les calendriers 2020 pour aider, suite à la proposition d’un agent de faire la 
peinture. Ceux qui participeront seront amicalistes en 2021.  

• Fin septembre, Cédric REY et Régis LEHEUDE feront l’état des lieux du logement 
avec Monsieur BRUN Christophe 

 

3/ LOCATIONS 

• LUDON : Les réservations pourront être attribuées comme suit à compter de ce jour : 
Deux week-end mensuels seront bloqués pour les amicalistes, un pour les pêcheurs 
et un pour les extérieurs. Si à trois mois de la date, il n’y a pas de réservation des 
amicalistes, les deux week-ends qui leurs été réservés seront proposés à la location 
sans conditions de statut. 

•  Le conseil a validé le fait d’investir cette année dans du matériel pour ouvrir la location aux 

extérieurs. Une communication sera faite sur le bon coin ou les autres réseaux pour la mettre 

en location. 

 

• MARAIS  
DOJO : La location du DOJO est renouvelée au DOJO BORDEAUX pour 13 heures 
hebdomadaires selon le planning établi, pour une durée d’un an, à compté du 1ier 
septembre 2020. Le tarif horaire reste à 15.00 € de l’heure. Toutefois, vu les 
problèmes rencontrés au niveau de l’hygiène et des dégâts occasionnés par le Dojo 
BORDEAUX, l’entretien et le respect des sanitaires vestiaires, tatamis et couloir sont 
à leur charge.  

 
4/ SECTION BENAUGE 
Création d’une section Benauge (appelée comité de centre dans les autres centres) avec 
pour but de mieux identifier les responsables et la gestion du budget et du compte 
Benauge. Régis LEHEUDE nous communiquera la composition de la section dans les jours 
à venir. 
  
5/ ARBRE DE NOEL 
En raison des mesures sanitaires liées à la covid et préconisées par l’Union 
départementale, le conseil d’administration décide de ne pas prendre le risque de réunir les 
familles des pompiers dans un endroit confiné et fermé. C’est avec beaucoup de regrets et 
pour la première fois que l’arbre de noël ne se déroulera donc pas comme le veut la 
tradition. Les cadeaux seront donnés aux agents dans les centres. 

 
 
 



 
CF/VM 08/09/20 Page 3 
 

 

 
6/ CALENDRIER 2021 / PROTOCOLE SANITAIRE 

• PHOTOS : Jonathan TIFFON a présélectionné des clichés à la médiathèque. Le 
conseil d’administration a validé le choix. 

• PROTOCOLE SANITAIRE : Il sera intégré dans le règlement intérieur. Tout 
distributeur devra le respecter. 

 
7/ ASSEMBLEE GENERALE ET POSTES A POURVOIR 

• Vincent MEDIAVILLA fait la demande pour que l’Assemblée Générale puisse se 
dérouler jeudi 15 octobre 2020 à 18h00 au CIS BENAUGE. 

• Trois administrateurs sont en fin de mandat : Vincent MEDIAVILLA, Christophe 
CANCEL et Stéphane SUJET. Pour rappel, c’est le comité de centre en interne qui 
désigne le ou les représentants du centre qui seront membres au conseil 
d’administration. Un administrateur est en place pour 3 ans. Les membres du conseil 
d’administration votent ensuite pour l’attribution des postes. 

 
 8/ SOCIETE GENERALE 

La société Générale souhaite nous présenter une offre de partenariat en présence du 
Directeur de Groupe Bordeaux centre. La date est arrêtée à mercredi 16 septembre 2020 à 
18h00 à l’Amicale. 
 
9/ REMISE DES LOTS JEU CONCOURS 
La remise des lots prévue vendredi 18 septembre 2020 à 18h30 dans les locaux de 
l’Amicale est annulée en raison de l’impossibilité de respecter le protocole sanitaire. 
 
10/ PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La séance du prochain conseil d’administration se déroulera mardi 06 octobre 2020 à 

20h00. 

 

 

 

Le Président,        
Jean-Vincent MEDIAVILLA      


