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Date convocation       Nombres de membres en exercice : 11 

27/10/2021       Nombres de membres Présents : 6 

        Nombres de membre Absents : 5 

Date Affichage       Nombre de procurations : 1 

27/10/2021          Nombre de votants : 7 
  

Séance du 10 novembre 2021 

L’an deux mille vingt et un le dix novembre à 18h30, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 

Monsieur PETITQUEUX Philippe, Maire, 
 

Présents : BRILLARD M., CORREIA J, LAUBRAY. J, MIRAN P, VAILLS S.  

Absente excusée : DABOUIS N. 

Absents : DOMINGO J.D, PICHEYRE V, BADIE F, PUJOL D. 

Procurations : DABOUIS N. à LAUBRAY J., PICHEYRE V. à VAILLS S., DOMINGO J.D à 

PETITQUEUX P. 

 

Objet de la Délibération : 

ADHESION A L’ASSOCIATION CHEMIN FAISANT POUR L ANNEE 2021 

 

 

Depuis 2018, l’association Chemin faisant œuvre pour les habitants du territoire des Hauts Cantons 

des Pyrénées Orientales afin d’améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être au travers d’actions 

individuelles et collectives de prévention santé et de lien social. 

Cette association se compose de 8 salariées, 14 administrateurs et une centaine d’adhérents, c’est 

un acteur important sur le territoire. 

Initialement crée pour répondre à des besoins d’écoute et de soutien des jeunes, leurs parents, les 

personnes de plus de 50 ans et les aidants familiaux, l’association a progressivement évolué, en 

proposant également des actions collectives de type rencontres santé, atelier santé, projections 

débats, coordination de projets inter partenariaux… 

La participation demandée aux communes est de minimum 100€, ce soutien financier est 

déterminant pour permettre à l’association de poursuivre ses actions. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’adhérer à l’association de Chemin faisant pour l’année 2021 pour un montant de 100€. 

DIT qu’une copie de la présente délibération sera envoyée à l’association. 
 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Copie certifiée conforme.  

 

A Formiguères, le 10 Novembre 2021 

 

Le Maire,  

P. PETITQUEUX 
 

18/11/2021


