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Représentant pour la commune de Pechbusque :

Allan Bonnet, 05-61-00-21-97, allan.bonnet@orange.fr 

 

Programme 2022/2023 :

Télécharger le fichier «Programme_2022_2023-au_19_10_2022.docx» (466 Ko)

Objectifs : L’association « Les Quatre Vents », créée en 2006, reconnue d’intérêt général 
depuis le 11 Octobre 2018, a pour vocation d’organiser des conférences culturelles grand 
public, sur des thèmes variés (art, histoire, science, etc.). Elle étend ses activités sur les 
quatre communes, Mervilla (M), Pechbusque (P), Vieille-Toulouse (VT) et Vigoulet-Auzil (VA)

Animation : l'Association est animée par un Conseil d'Administration, actuellement composé 
de 6 membres, renouvelables en totalité ou en partie au moment de l'Assemblée Générale, 
laquelle se tient généralement début Juin. Le fonctionnement de l'Association est régi selon 
des statuts déposés en Préfecture, statuts du type de ceux généralement adoptés pour ce 
type d'Association.

Organisation : Les 7 à 8 conférences annuelles sont organisées dans les trois communes 
disposant d'une salle (P, VT et VA), entre les mois d’octobre et mai, au voisinage du milieu 
de mois.

Annonce des conférences, diffusion : Les sympathisants qui ont donné leurs coordonnées 
électroniques, reçoivent par courriel les annonces de conférence (date, lieu, thème, nom du 
conférencier, et résumé de la conférence). Sinon, il y a, selon les mairies, soit un affichage 
papier sur les panneaux ad hoc, soit un affichage sur écran (VA et VT).
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Budget : l’Association est subventionnée par les communes concernées sur la base de 1 € 
par famille. L’autre source de financement est constituée par les entrées aux conférences (3 
€ par personne, 5 € par famille, gratuité pour raison de chômage), les cotisations (10€) des 
membres actifs. Reconnue d’intérêt général, l’Association peut également recevoir des dons, 
déductibles  à 66% des impôts, dans la limite de 20% du revenu imposable…

Demandes d’informations, idées de conférences  à proposer :

Ne pas hésiter à contacter l’un des membres du bureau de l’association :

* Président : Jean-Pierre Clément jpclement19441@sfr.fr
* Secrétaire : Olivier Cuvillier cuvillio@me.com 
* Trésorier : Allan Bonnet bonnet@orange.fr 
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