
Assemblée Générale Extraordinaire  d’ACTHIV 

Vendredi 27 septembre 2019, salle 2 Maison des Chevaliers, Place de la République, VIVIERS 

Procès verbal 

Présents : Yvonne Leclerc, Christelle Salibura, Eliane Rejony, Jacques Szabo,  Marie-Pierre Chaix, Emilie et Julien 
Perrenot, Yves et Nicole Esquieu, Vera Grcic, Delphine Baudoin, Ludovic Morand, Nicole Chatelanat et Daniel 
Suter, François Hausherr , Christophe et Sophie Perrier, Henri Saint Jean, Sandra Riccardi,  Richard et Marie Anne 
Leon, Pascale et Richard Tahon, Roxane Riou, Françoise Alligier, Guy Daygue.                                                                               
Excusés : Paule et Louis Abric, Valérie Glangeaud, Marie-Hélène et Dominique Bosc, Didier Delaguila, Alain et 
Marie Tonnot 

1. Election du nouveau président et changement du siège social. 

Mr Guy DAYGUE est élu à l’unanimité par les membres présents et représentés. Le siège social d’ACTHIV est 
désormais au : 2, Grande rue, 07220 VIVIERS 

2. Bilan financier approuvé 

Un dernier bilan financier est présenté qui met à jour les recettes de 2019 et les dépenses effectuées. Le solde 
créditeur est de 1004 EUR, somme qui peut être dépensée d’ici la fin de l’année. 

3. Activités de 2019 réalisées. 

Les activités de concerts, de repas  de quartier , de rencontres diverses ont été renouvelés, l’axe majeur 
d’ACTHIV étant la revitalisation du centre ancien avec comme action phare l’accueil des visiteurs pour la visite 
du chantier de la Maison des Chevaliers. 

4. Collaboration avec les autres associations. 

Le CICP, le fil d’O, la Fête Renaissance,  Art présent, la bibliothèque, sont nos partenaires. Il est suggéré de 
parfaire cette collaboration et de la rendre plus efficace par l’organisation d’une journée de travail et de 
réflexion qui renforcerait et harmoniserait nos efforts en faveur du patrimoine. 

5. Les projets pour 2020 soumis et approuvés. 

La réalisation de trompe-l’œil est l’objectif que nous visons en priorité pour l’année qui vient. Un premier 
repérage doit être réalisé : fenêtres cassées, ouvertures endommagées de maisons qui ne sont plus habitées 
depuis longtemps. A défaut d’en connaitre les propriétaires, il est envisageable d’installer des panneaux 
amovibles qu’il est facile d’enlever en cas d’opposition éventuelle. Les artistes d’Art présent seront sollicités 
pour ces trompe-l’œil ainsi que le Fil d’O. Tous les membres présents sont d’accord pour rémunérer les artistes 
qui réaliseront ce travail, par le biais de chèques emploi-service, par exemple. 

La soirée s’est conclue par un barbecue géant où se sont joints nos amis du Fil d’O qui inauguraient leur 
exposition de peinture. Une belle tablée de plus de 60 personnes !  M-A L.K. 

Le nouveau président : Mr Guy DAYGUE Le président sortant : Mme M-Anne ZUCCA/LE KIM 


