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Procès Verbal du Conseil d’Administration 

de L’OFFICE CULTUREL NORD LIMAGNE 
27/11/2008, 18h30, Salle des conférences de la mairie d’Aigueperse 

 

 

Présents : M. Nivet, M. Merle, M. Bossaron, Mme Laurent, M. Delachauxme, M. Cavatz, M. Lyan, Mme Salabay, 

M. Mira 
 

Excusés : M. Sullo, M. Tournaire, M. Petitalot, M. Loiseau, Mme Lepinois 
 

Absent : M. Durand 

 

Quorum nécessaire : 8 membres présents ou représentés  

Membres présents ou représentés : 12 (9 présents + 3 pouvoirs) 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’Administration peut délibérer 
 

    ORDRE DU JOUR : 
- Bilan des actions et bilan financier au 31/10/08 

- Projets 2009 

- Questions diverses 

 
M. Cavatz remercie l’ensemble des personnes présentes et fait le point sur les actions menées en 2008 par 

l’OCNL : 

 

BBIILLAANN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  22000088  aauu  3311  ooccttoobbrree  
 
 

CCIINNEEMMAA  MMEENNSSUUEELL  ––  ssaallllee  mmuullttiimmééddiiaa  dduu  ccoollllèèggee  --  AAiigguueeppeerrssee  ==>>  223377  ppeerrssoonnnneess  
 

- 237 entrées sur 8 séances depuis le début de l’année (soit une moyenne de 29 pers/séances contre 14 en 2008) 

- passage à des séances les mardis depuis septembre 2008 

- problème récurrent du chauffage de la salle multimédia : suite à un courrier de l’OCNL, le réglage de la salle a 

été revu et il semblerait que cette dernière soit désormais mieux chauffée. En raison des pannes de chauffages 

survenues en 2006 et 2007 pour les séances « cinéma de Noël » à destination des écoles, le bureau de l’OCNL 

a dû déporter ces séances 2008 à la salle de Chaptuzat. Les écoles ayant des coûts de transport supplémentaire, 

l’OCNL propose de régler les transporteurs, en attendant que la CCNL puisse éventuellement financer des 

déplacements de ce type en 2009, dans le cadre de sa réflexion sur les aides au transport interne et externe au 

territoire communautaire. 
 

FFEETTEE  DDEESS  GGRRAANNDDSS--MMEERREESS  --  55  mmaarrss  ((ssppeeccttaaccllee  mmaaggiiee,,  jjoonnggllaaggee))  --  MMaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee  

dd’’AAiigguueeppeerrssee  ==>>  110000  ppeerrssoonnnneess  
 

- structures présentes : centres de loisirs et maison de retraite d’Aigueperse. 

- coût total de 652 € pour 700 € prévus 
 

CCOONNCCEERRTT  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  AAFFRRIICCAAIINNEE  --  44  aavvrriill  àà  AAuubbiiaatt  ==>>  220000  ppeerrssoonnnneess  
 

- aide du comité des fêtes pour l’organisation générale et tenue de la buvette 

- coût total de 1875 € pour 1650 € prévus 
 

 

AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDEE  RRUUEESS  ««  LLeess  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ll’’ééppoouuvvaannttaaiill  »»  --  2299  jjuuiinn  ––  CChhaappttuuzzaatt  ==>>  

115500  ppeerrssoonnnneess  
 

= balade déambulatoire dans Chaptuzat, guidée par deux comédiens, à la découverte des épouvantails dressés sur le 

parcours et des saynètes de la troupe Les Farfadets. 

- aide du comité des fêtes : a organisé le concours d’épouvantail, a aidé à l’organisation générale et a tenu la 

buvette 

- Coût total de 2801 € pour 3800 € prévus 
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CCIINNEESSTTIIVVAALL  ==>>  660000  ppeerrssoonnnneess  
 

1188  jjuuiilllleett  ––  AAuubbiiaatt  ((MMoonnttccllaavveell))  ==>>  114400  ppeerrssoonnnneess  
= saynètes « Préhistoire » de l’association Marie de Berry + projection de « 10000 BC » 

- buvette du comité des fêtes 
 

3300  jjuuiilllleett  ––  cchhââtteeaauu  dd’’EEffffiiaatt  ==>>  227700  ppeerrssoonnnneess  
= concert et danses brésiliennes + projection de « Indiana Jones IV ». Opération spécifique auprès des centres de 

loisirs des environs, les invitant à venir visiter le château et son labyrinthe en juillet. 

- buvette de l’association Vie d’aujourd’hui, Air d’Autrefois, qui avait aussi mis en place une exposition de 

véhicules anciens 
 

88  aaooûûtt  ––  AAiigguueeppeerrssee  ((HHôôtteell  CCooiiffffiieerr))  ==>>  119900  ppeerrssoonnnneess  
= concert de la Société Lyrique d’Aigueperse + projection de « Bienvenue chez les Ch’tis » 

- buvette de la Société Lyrique 
 

Coût total de 3413 € pour 5400 € prévus 

Mise en place d’une carte de fidélité sur les 3 séances 
 

AAUUTTOOMMNNAALLEESS  --  1188  ooccttoobbrree  ––  HHaallllee  aauu  bblléé  dd’’AAiigguueeppeerrssee  ==>>  110055  ppeerrssoonnnneess  
 

= 3 pièces de théâtre adaptées de Thomas Bernhard : « Trois dramuscules » 

Coût total de 3728 € pour 4000 € prévus dont autofinancement OCNL = environ 500 € 
 

AAUUTTRREESS  AACCTTIIOONNSS  ::  
- 3 Calendriers de festivités : février-mai (3800 ex), juin-septembre (3800 ex) et octobre-janvier (4000 

ex), incluant un calendrier des brocantes. NB : le calendrier d’été a été repris en 2008 et n’avait pas été édité en 

2007 
- aide aux Nocturnes d’Aigueperse – 19 et 20 septembre : mise à disposition d’un guide 
- en prévision : séances de cinéma de Noël les 15 et 16 décembre 
- ouverture d’un blog de l’OCNL : www.saisonculturellenordlimagne.com 
 

 

PPOOIINNTT  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  AAUU  3311//1100//0088  
 

SOLDE AU 31/12/07 (I)                                             1 721,83     

Charges
Frais de personnel 3 079,66          

Autres frais de fonctionnement 1 077,89          

Charges diverses 87,16               

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 4 244,71          

Coûts artistiques 11 022,15        

Achat fournitures, matériel 84,37               

Communication 4 062,49          

SOUS TOTAL ACTIONS 15 169,01        

TOTAL Charges  (II) 19 413,72    

Produits 
Subventions 21 960,00        

Billetterie 423,11             

Recettes buvette -                    

Produits divers 217,56             

TOTAL Produits (III) 22 600,67    

RESULTAT AU 31/10/08 (IV = III-II) 3 186,95      

FOND DE ROULEMENT (V) 6 000,00      

SOLDE (VI = I+IV+V) 10 908,78   

Etat des comptes :                                              10908,78

Caisse : 106,10

C Courant 4 641,42

Livret Epargne : 6161,26

dont reste à réaliser : 6009,49

(chèques émis avant le 31/10/08 et non retirés à cette date)
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En vue des dépenses prévisionnelles, le Conseil d’Administration sollicite auprès de la CCNL le versement du 

solde de subvention 2008 (2440 €). 
 

 

PPRROOJJEETTSS  22000099  
 

Le Conseil d’Administration valide le renouvellement en 2009des actions 2008, en faisant tourner les 

manifestations dans des communes différentes. Il souhaite, en outre, organiser un forum des associations du 

territoire Nord Limagne. Ce forum pourrait se dérouler en juin ou en septembre. Lors d’une journée, les 

associations intéressées seraient présentes au complexe sportif d’Aigueperse pour présenter leur action : stands, 

démonstrations, expositions… 

Ce projet est proposé lors d’une réunion de concertation avec les associations qui se tient ce jour, après la réunion 

du Conseil d’Administration. Le budget spécifique au forum dépendra de la forme que prendra cette manifestation 

et des différents besoins (location de barnum / matériel, édition de programmes, animateur, recrutement d’un 

stagiaire…), c’est pourquoi le Conseil d’Administration n’est pas encore en mesure d’adopter un budget 

prévisionnel pour 2009. 
 

 

QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

Elus communautaires délégués par la CCNL à l'OCNL (CA+AG) suite aux élections : 
- Thierry CAVATZ 

- Pierre LYAN 

- Gérard MIRA 

- Brigitte SALABAY 

- Gilbert PETITALOT 

 
Remplacement de deux membres du bureau : 
- M. Morlet, démissionnaire 

- M. Pognat (n’est plus élu) 

En remplacement de ces deux membres, le Conseil d’Administration élit, à l’unanimité des présents, Mme Salabay 

et Mme Laurent pour siéger au Bureau. 

 
Cotisation supplémentaire demandée par l'UDAAR 03 : en raison de ses problèmes financiers, 

l’UDAAR demande aux communes d’accueil de ses séances une participation financière supplémentaire (958 € 

pour Aigueperse pour 2008). Le Conseil d’Administration en valide la prise en charge. 
 
Décès de Mme Pouzet : le Conseil d’Administration rend hommage à Mme Pouzet, membre de l’assemblée 

générale de l’OCNL et précédemment membre active du syndicat d’initiative. 
 
Mise en service de la Maison du Nord Limagne en 2009 (septembre probablement) : à 

l’ancienne école Ste Colette. Regroupement de différents services : CCNL, médiathèque, point info tourisme, office 

culturel, relais assistante maternelle, halte garderie… 
 

 

 

 

Le Président clôt la séance en remerciant tous les membres de leur présence et en les invitant à participer à la 

réunion de concertation avec les associations donnant suite à cette séance. 


