
AMDRAS

Siège Social en Mairie
05150 ROSANS          

Compte-rendu du bureau du 30 août 2012

                   Présents : A. Hugues, JJ. Ferrero, A. Gabet, D.Vo Dinh
                   Excusés ou absents : G. Tenoux, B. Lagier, R. Noello. 

        En préalable, le Président et aussi le second adjoint de la Mairie de 
ROSANS nous fait part d’infos municipales qui peuvent concerner notre champ 
d’action : 
-rencontre ADSEA et notre députée Karine Berger,
-installation d’un club de vacances au Tamier 

1) Mise en place des propositions du C.A. élargi du 28 juin 2012 :

a- Continuer la réflexion sur la mise en place d’une maison de 
santé sur le Rosanais :

-Rencontre de la commission santé avec pour l’instant 2 intervenants sur la région ; 
dates de réunion suivant disponibilité, information ultérieure. 

b- Développement agriculture :       

Rencontres d’infos sur Rosans et le secteur Orpierre ou Barret  dates à préciser. 

c- Info déchetterie : 

Proposer une rencontre du C.A. avec 2 représentants de l’association de défense et 
2 représentants du syndicat ?
Dossier suivi par Alain Gabet. 

d- Lancement d’un S.E.L.

Réunion élargie de la commission lien social avec Denis Rollin, 1ère réunion prévue le 
mercredi 2 octobre à 18 heures à la salle polyvalente de Rosans.
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e- Organisation et structuration de l’Association :

Nous constatons la difficulté de faire vivre l’Association sur les secteurs d’Orpierre et 
Barret sur Méouge où nous avons un nombre non négligeables d’adhérents.
Il est prévu une rencontre décentralisée avec des adhérents-relais de ces secteurs 
sous la responsabilité de Didier Vo Dinh, en lien avec Annie Hugues et Alain Gabet. 

f- Divers :

-Toujours le problème de la présence d’un point presse et aujourd’hui d’un tabac 
approvisionné, ainsi qu’un DAB (distributeur de billets).
-A la Fête du Terroir, le 6 octobre prochain, un stand des Associations est prévu, 
dont nous. Nous tiendrons une permanence et proposerons un petit document sur 
notre action. 

g- Prochaines dates à retenir : 

-Assemblée Générale : vendredi 14 décembre à 18 heures : lieu à déterminer
-Conseil d’Administration : vendredi 12 octobre à 18 heures salle polyvalente
-Bureau : lundi 1er octobre à10 heures en Mairie de Rosans 

Pour l’Association AMDRAS
Le secrétaire, Didier Vo Dinh
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