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Canal de MONTLAUR 

Mairie 

12400  MONTLAUR 

 

 

 

Assemblée générale  du syndicat 21 Octobre  2020 

 

Compte-rendu de la réunion 

 
Feuille de présence en annexe :  

Ordre du jour : 

1) Rapport Moral  

2) Rapport Financier  

3) Travaux prévus en 2020 

4) Renouvellement bureau 

5) Divers 

 

Une première réunion est réalisée à 18h.  Le  quorum n’étant pas atteint, comme le 

prévoient les statuts, une deuxième réunion exceptionnelle est initialisée  à 18h30. 

 

1) Rapport Moral : 

 

Monsieur le Président fait le Bilan des travaux réalisés en 2019 . 

 

 Débroussaillage Curage avec l’aide de MFR Valrance 

 Busage Aqueduc de La Dure 

 Restauration aqueduc du Py 

 Etanchéité bâche au camping 

 Etanchéité au dessus des jardins 

 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

. 

 

2) Rapport financier   

 

- Compte d’exploitation de  l’Exercice  2019  approuvé à l’unanimité 

- Affectation du report approuvé à l’unanimité  

- Budget primitif  Exercice 2020 approuvé  à l’unanimité. 

- Redevance 2020 inchangée. 

 

 

3) Travaux prévus en 2020 

  

 Débroussaillage Curage  

 Terminer l’étanchéité sous le village 

 Talus prairie de Pailhès à rehausser 



 Talus de La Plaine à araser 

 Talus du ruisseau des loups à reprendre 

 Débroussaillage mécanique sur une grande partie du canal en aôut 

 Utilisation de l’eau du canal par le terrain de motocross refusée 

 

4) Renouvellement du bureau 

  
 Composition actuelle : 8 membres actifs  (les statuts prévoient 8 actifs + 3 

suppléants)  

 Renouvèlement du Tiers sortant :  

  Jean Caumes  : candidat pour un nouveau mandat      

  Jean Louis Condomines  : candidat pour un nouveau mandat 

 Evelyne Rascol : démissionaire 

 1 membre présent se porte candidat et sa candidature est validée par 

l’assemblée à l’unanimité : 

 Solier Serge 

 

Après délibération, composition du nouveau bureau : 

 Aubignac Francis                         Secrétaire 

 Castan Brigitte 

 Caumes Jean 

 Condomines Jean Louis 

 Gavalda Jacques 

 Guiraud Yves                              Président 

 Rousset Jean François 

 Solier Serge 

 

 

5) Divers 

- Difficulté dans le suivi des acquisitions/ventes de terrains assujettis à la 

redevance.  

Intervenir auprès des notaires locaux pour qu’ils veillent à nous informer des 

transactions immobilières qui concernent l’ASA. 

 

 

 

Le Président 
 

 

  



ANNEXE : Feuille de présence 
 


