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Date : 05 sept.-13  

Lieu : CFA Gramat    

Présents :  

 Marylène BELPAUME 

 Jean-Pierre CAUSSANEL 

 Michel LAVERDET 

 Cyril GUARRIGUES 

 Mathieu LIEBUS 

 Daniel LASAYGUES 

 

 

ODJ :  

1. Planning 

2. Suite à donner 
 

POINTS TRAITES ELEMENTS DE DISCUSSION DECISION 

Délai / planning Si l’on veut avancer, il faut avoir enclenché certains éléments avant la fin de 

l’année : 

 Revenir vers les élus avec de nouveaux éléments 

o Maire de Gramat et adjoint à l’urbanisme 

o Présidente de la ComCom 

 Pour qu’ils puissent le mettre à l’ordre du jour du conseil communautaire 

 Prendre rang auprès de la région pour gagner du temps sur les premières 

possibilités d’aides (ou les dernières de 2013 ?) 

 

La « fenêtre de tir » est limitée entre : la période électorale début 2014, et la 

connaissance des nouvelles modalités d’aides européennes 

Accélérer le processus 

pour « matérialiser » 

le projet avant la fin 

de l’année 

 

Voir planning annexé 

Constitution de 

l’association 

Réaliser au plus tôt l’AG 

Projet de statut-type (voir document annexé) 

Objet : Réaliser, promouvoir, échanger autour de la réalisation d’un abattoir de 

volailles 

Date du 16 septembre 

retenue 

Cotisation La cotisation doit être significative pour permettre à l’association de collecter un 

minimum de fonds. 

Elle doit être révélatrice de l’engagement de l’associé, sans être rédhibitoire (car trop 

élevée) 

Proposition à 100€ pour 15 personnes = 1500€ collectés 

Valider en AG 

Actions de 

l’association 

Reprendre l’organisation prévue initialement en groupe de travail pour permettre 

d’avancer sur les divers sujets. 

L’association pourra : 

 Informer officiellement les élus et l’administration de son projet 

 Contacter divers corps de métiers pour demander des devis, des études,… 

 Préparer la structuration des autres entités : celle qui construira et celle qui 

exploitera 

 Elle pourra rencontrer des parties prenantes ou s’informer sur des projets 

connexes (ex fermes de Figeac / Sica Seli, plateforme logistique…) pour 

envisager des synergies 

Réaliser un plan 

d’action avec des 

responsables pour 

chaque démarche à 

mener. 

 

 

Suite à donner :  

1. Daniel réalise un dossier de présentation du projet pour les élus de la 

ComCom et un projet de statut d’association pour le 13 septembre 

2. Cyril prend rendez-vous avec les élus pour la semaine du 16 septembre 

3. Daniel contacte Cédric pour organiser la convocation à l’AG du 16 

septembre 
 

Relevé de décision  
 


