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1. Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 1/06/2022 

 Se référer au compte-rendu du 1/06/2022 adressé par mail 
Délibération 

 
Voté à l’unanimité 

2. Achat d’un véhicule 

 Se référer à la délibération pour le prêt 
Délibération 

unanimité 

 Se référer à la délibération pour la DM du budget 
Délibération 

unanimité 
 
Il est proposé au comité de direction l’achat du véhicule Volkswagen (camion actuel de l’office 
culturel). En effet, suite à la pénurie de véhicule neuf, le contrat longue durée n’a pas pu être honoré. 
L’occasion était donc trop belle pour profiter de négocier un achat du véhicule actuel à la société. 
La société n’étant pas en mesure de proposer une solution à des conditions similaires, Laurence 
Auguste a proposé une solution d’achat qui a finalement été acceptée.  
La proposition est la suivante :  
Le véhicule VW transporteur est proposé au prix de 25 981.10 € 
L’office culturel finance en fonds propres la somme de 10 981.10 € (section investissement) et 
emprunte la somme de 15 000 € auprès de l’établissement bancaire Volkswagen banque pour une 
durée de 48 mois au taux de 4.82 % annuel avec des échéances de 354.71 € mensuel avec assurance. 
Frais de dossier 300 €. 
 
 

3. Accueil de Laure Coulombier au sein de l’OC 

 
L’association au Fil des Arts dispose d’un siège titulaire au sein de l’office culturel. Ce siège était 
occupé par Yves Bourget. L’AFDA nous a fait part d’un changement de titulaire. Laurence Coulombier 
représentera l’association à partir du 31.08.2022. 
 

 Se référer à la délibération pour la nomination de Laure Coulombier pour représenter l’AFDA  

unanimité 

 
 
 

4. Présentation du projet fanfare 

 
Un projet fanfare aura lieu les 24 et 25 septembre 2022. 
L’étoile cirée a souhaité organiser un rassemblement de fanfares « Fanfares à l’Ouest ». Le projet 
occupera le chapiteau de l’Archipel à Saint-Pair ainsi que la salle polyvalente pour les repas. 
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4 fanfares seront présentes issues des villes de Rouen, Nantes, Paris et Rennes. Les 90 musiciens 
seront logés à la Porte des îles. Le projet est soutenu par la DRAC. Un concours de fanfares aura lieu 
le samedi soir de 18h à minuit. 
Une prestation extérieure aura lieu sur la plage de Saint-Pair le dimanche de 12h à 13h. L’étoile cirée 
fera une demande d’aide à projet de 1000 € pour ce projet  auprès de l’office culturel. 
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5. Les Journées européennes du patrimoine 

Présentation du programme : 

 

Le 17 septembre, il y aura également les 10 ans de l’EHPAD avec une après-midi fête foraine ouverte à 

tous les habitants et aux familles. 

 

6. Questions diverses 

Laurence Auguste dresse les grandes lignes d’une saison estivale très réussie avec une belle fréquentation 

de toutes les propositions : concerts, fanfares, visites, expos, animations de plage etc… 
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7. Dessins Joseph Le Dieu 

Catherine Marie expose les derniers projets et notamment la sélection auprès de la villa Médicis à Rome. 

Après avoir passé plusieurs sélections, les dessins avaient été retenus pour une exposition. Finalement, 

contre toute attente, l’institution a changé d’avis. Ce qui a été une grosse déception. 

Malgré tout, d’autres projets sont à l’étude. 

 

Fin de la réunion à 19h 


