CONSEIL d'ADMINISTRATION du 20 MARS 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, BEHERAIN Gracieuse, CORRIHONS Nicole, DESTOUESSE
Henri, FOLLIOT Anne-Marie, LANGLADE Marie, RODENAS Carmen, RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique,
SCIPION Daniel, TORRABADELLA Isabelle
Excusés : DUBUS Jean-Pierre, FONTENAS Pierrette,VARRY Patrick

TRANSFERT DE COMPETENCE à la COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Présidente donne lecture de la motion qui a été adressée à M. le Maire, demandant au Conseil
Municipal de rejeter le transfert de la compétence « mobilité » à la Communauté de Communes du
Seignanx.
Ce texte sera adressée aux adhérents par mail, en leur demandant de venir la soutenir lors du
Conseil Municipal du 27 mars prochain.
Un communiqué sera adressé au correspondant Sud-Ouest pour lancer un appel aux Tarnosiens.
MAILLAGE DES QUARTIERS
Suite à notre demande d'entrevue, le Syndicat des Mobilités nous a répondu que leurs seuls
interlocuteurs étaient les élus du Syndicat des Mobilités. Nous avons donc sollicité une entrevue
auprès du Maire qui nous recevra le mardi 2 avril prochain (délégation : M.RODRIGUEZ, AM
FOLLIOT, P.VARRY et MCARLAS)
A partir des informations que nous récolterons, nous envisageons de lancer une réflexion avec les
adhérents pour amender le projet de desserte de Tarnos, et de rencontrer le Président du Syndicat
des Mobilités.
CASETAS des FETES LOCALES
Après discussion, et compte tenu de l'implication que demande la tenue d'un stand lors des casetas,
il est décidé de retirer notre candidature auprès de la Mairie.
QUESTIONS DIVERSES
–
–
–
–

notre association compte 113 adhérents
il est donné lecture de l'article envoyé pour publication dans le Bulletin Municipal consacré
aux associations
il est envisagé de contacter les anciens adhérents qui ne se sont pas acquittés de la cotisation
2019
une réflexion est amorcée sur la possibilité d'honorer la mémoire de notre premier Président
Philippe MEDIAVILLA
La Séance est levée à 19h30
La Présidente

