Les 4 Vents

Président : Guy Chauveteau, 05-61-81-46-51, guy.chauveteau@laposte.net
Trésorier : Jacques Maisonnier, 05-61-73-25-69, jmaisonnier@aol.com
Secrétaire : Jacques Périé, , 05-61-73-37-44, jperie@club-internet.fr
Représentants pour le commune de Pechbusque :
Yves Aragon, 05-61-73-48-80, yves.aragon@gmail.com
Allan Bonnet, 05-61-00-21-97, allan.bonnet@orange.fr

Objectifs : Il s'agit d'une Association intercommunale concernant les communes de Mervilla,
Pechbusque (P), Vieille-Toulouse (VT) et Vigoulet-Auzil (VA) , qui s'est donné comme objectif
la mise en place et l'animation de conférences dites grand public, c'est à dire assurant des
présentations de qualité mais dans un langage accessible à des non-spécialistes.
En accord avec les voeux des adhérents (environ 120 personnes), les thèmes généralement
retenus sont relatifs aux domaines suivants: l'histoire, histoire de l'art, les questions de société
( ex pour l'an prochain, le rapport que présentera le Groupe d'Etudes et d'Initiatives sur
l'Evolution du Climat, GIEC), des sujets relatifs aux sciences de l'Homme ( exemple en 2015:
Aspects biologiques du vieillissement), ou des sujets à composante scientifique ( récemment :
" les Mathématiques qui se cachent derrière les jeux de grille, en particulier les Sudokus).
Animation : l'Association est animée par un Conseil d'Administration, actuellement composé
de 7 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 conférences annuelles sont organisées dans les trois communes
disposant d'une salle (P., VT et VA), entre les mois d’Octobre et d’Avril de l'année suivante.

Annonces des conférences, diffusion : Celles-ci sont assurées par les personnels
municipaux pour P. et VA. Dans les 2 autres communes, la diffusion est assurée par des
membres
du CA qui se sont portés bénévoles. Des démarches sont en cours, pour demander que la
diffusion à VT soit également assurée par du personnel Municipal. Les conférences ont lieu
le Jeudi à 21 h.
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). Ce budget a permis l’acquisition sur plusieurs saisons d’un
vidéo-projecteur et de ses annexes.
.

Représentants pour la commune de Pechbusque :
- Aragon, 05-61-73-48-80
- Allan Bonnet, 05-61-00-21-97
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