Association ACTHIV

Association des Citoyens du Territoire Historique de Viviers
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 mars 2018 au Centre Diocésain de Viviers
Présents : 23 membres d’ACTHIV, 1 représentant de la Mairie, 11 bons pour pouvoir
Début de séance 18.25
1.
-

Présentation des actions 2017
Actions d’animation : repas de quartier, concerts, vide-grenier
Actions d’accueil : exposition des papiers peints, chantier international
Opérations de nettoyage
Réunion publique avec le Maire

2. Bilan financier : recettes, subvention mairie, dépenses, chèque pour la Maison des Chevaliers
3. Constitution du bureau
Le bureau est ainsi constitué pour 2018
Présidente : M-A ZUCCA - LEON
Vice président : F. HAUSHERR
Trésorière : N. CHATELANAT - SUTER
Secrétaire : S. RICCARDI

Le bilan moral et financier est approuvé à l’unanimité
4. Projets 2018
-

Les opérations nettoyage et désherbage sont répétées

-

Les repas de quartier sont renouvelés : après chaque campagne de nettoyage, pour la fête
des voisins, la fête de la musique et après chaque concert, à l’occasion de la venue des
jeunes du chantier international.

-

3 concerts sont programmés : Didier Delaguila, Jon « Mr rosbeef & the froggies », et le
groupe SOUSKAI pour la Place de la République.

-

L’exposition des papiers peints : malgré les difficultés d’ouverture de la Maison des
Chevaliers au public, les permanences sont maintenues sur 5 jours dans la semaine. Nous
procèderons comme à notre habitude par un planning à la semaine.

-

L’exposition des costumes de la Fête Renaissance : un local nous a été attribué dans la
Maison des Chevaliers. Ce local nécessite des travaux et une étude spécifique. La saison

touristique étant proche, nous sommes donc d’accord avec la Mairie pour un aménagement
provisoire qui va permettre l’ouverture de cette exposition dans les délais demandés.
-

Nous avons une proposition de jardin partagé sur les rives de l’Escoutay. Nous y travaillons
avec le Secours Populaire de Viviers

-

Embellissement de la Place de la République : nous proposons de financer avec le reliquat de
2017 deux trompe-l’œil qui seraient réalisés par Oleksii Zozulia, ou bien une pierre à blé dont
nous avons un exemple à Donzère. Le choix sera soumis ultérieurement à l’ensemble des
membres.

Conclusion : Dani SUTER nous a expliqué sa vision pour une ville, la belle endormie, sublimée et
revitalisée

Fin de séance : 19.45

Fait à Viviers, le 17 mars 2018, Marie Anne ZUCCA – LEON, Présidente

