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2 rue Lannes 65500 Vic en Bigorre
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n° SIREN 777173147

Procès-verbal du conseil d'administration du mercredi 14 décembre 2022-14H au Foyer Sain martin Vic-en-

Bigorre.

Le conseil d'administration de l'association du foyer Saint martin s'est réuni le mercredi 14 décembre 2022 dans les 
locaux du Foyer Saint Martin à Vic en Bigorre.

Étaient présents  : 
Wulfran d'Hautefeuille, président - l'Abbé Raphaël de Lassus, membre de droit et curé de la paroisse, - Denis Massie, 
secrétaire -  Alain Peyronneau - Robert Médiamole

Rappel  : le conseil d'administra�on est composé, depuis l'AG du 8/3/22, de  :Wulfran d'Hautefeuille, Denis Massie, 

Béatrice Foulon, Miguel Cécillon, Bertrand Rihn, Alain Peyronneau, Robert Mediamole; le curé est membre de droit.

Ordre du jour :

1 - information sur les sinistres et réparations après la grêle de juillet 2022

Tous les sinistres après la grêle de juillet 2022 (réparation toiture et dégât des eaux) sont pris en charge par l'assurance 
(première réparation toiture 1237 € - Peinture 5044€ - devis faîtage  4800€;  le président va essayer de récupérer la 
franchise (380 €).
Un grand merci au président d'avoir géré ces sinistres avec l'assurance.

2 - informations sur les comptes du Foyer 

Le bail de location des locaux  de l'ensemble immobilier (pas seulement l'appartement) du FSM avec le diocèse est 
toujours en vigueur (car reconductible tacitement) mais le diocèse ne paie plus le loyer convenu. L'appartement est 
actuellement inoccupé mais meublé. L'économe diocésain va adresser une proposition au président.
L'indemnité d'occupation de l'annexe par le Secours Catholique constitue actuellement la seule recette pour le FSM. 
La trésorerie est environ de 6400€ à ce jour.
Le FSM continue à payer l'eau et l'électricité du foyer.
Les prélèvements mensuels se montent à 172 €/mois (taxe foncière) - environ 18 €/mois (élec) et 18€/mois (eau).

3- prévoir la date de la prochaine AG, renouvellement du CA.

La prochaine AG aura lieu en avril 2023.
Les statuts prévoient un CA de 3 à 6 membres, pour une durée de 3 ans rééligibles.

4 - information suite à la réunion le 30/11/22 du président avec l'économe diocésain

Lors de cette réunion du 30 nov, l'économe diocésain a été rassuré du lien existant avec la paroisse de Vic en Bigorre. Il 
a évoqué une modification des statuts de l'association (laquelle?) pour pérenniser ce lien. Les membres du CA n'y sont 
pas favorables.
La problématique de la somme d'argent qui a été payée par la paroisse pour les travaux de rénovation de l'appartement a
été une nouvelle fois évoquée. Le président et le secrétaire ont réaffirmé que, contrairement à ce qu'affirme le diocèse, 
cette somme d'argent ne peut pas être considérée comme une dette du FSM envers le diocèse.

5- questions diverses et tour de table

Le président indique qu'il poursuit son étude sur l'amélioration de l'isolation et des moyens de chauffage. Mais avant 
cela, il faut définir les objectifs d'utilisation des locaux par la paroisse : quels locaux, fréquence d'occupation ?
Pour éviter un litige ultérieur, il vaudrait mieux que la convention d'occupation du FSM par l' association Tom Pouce 
soit signée par le président du FSM (pour des questions de responsabilités et d'assurance).

Le PV est signé du secrétaire et du président.

À Vic,  le 14 décembre 2022

Le secrétaire Denis Massie
Le président Wulfran d'Hautefeuille
 


