MAIRIE DE SAINT MARC JAUMEGARDE

N°2018-68-DELIB -7-5

DELIBERATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------Arrondissement d’Aix-en-Provence
-------COMMUNE
SAINT MARC JAUMEGARDE

Extrait du Registre des Délibérations
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 octobre 2018

L’an deux mil dix-huit, le trente octobre à dix-neuf
heures trente minutes.
Le Conseil Municipal de la Commune de St Marc
Jaumegarde, a été assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sur la convocation qui lui a été adressée par
le Maire, Régis MARTIN, conformément aux articles
L2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
A donné pouvoir :
Guillaume SUEUR à Corinne LRGRAS
Absente : Olivia RIVORY
A été élue secrétaire : Véronique REISER

OBJET : SUBVENTION ALLOUEE A L'ASSOCIATION WU
XING / ANNEE 2018
Rapporteur : Véronique REISER
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L2311-7
CONSIDERANT que la commune a été sollicitée par l'association " Wu Xing"
dont le siège est à Saint Marc Jaumegarde 240 chemin de l’Infernet - Les
Bonfillons et qui compte 18 adhérents.
Dans le cadre de ses activités, elle a sollicité auprès de notre Commune une aide
financière de 1 500 euros.
A l'appui de cette demande en date du 22 octobre 2018, l'association justifie sa
demande par l’organisation à Saint Marc Jaumegarde d’un stage national
décentralisé de Tai Ji Quan et Qi Gong animé par un Maître de Yuan Hong Hai,
7ème Dan, Maître de conférence de l'université de Fudan à Shanghai, entraineur de
l'équipe de France pendant 10 ans.
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel
intérêt entrant dans les actions que la commune peut aider, il est proposé :
-

d’accorder à l’association " Wu Xing " une subvention de 1500 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par :
14 voix pour
voix contre
abstention (s)
VOTE une subvention de 1500 € à l'association WU XING pour l'année 2018.
DIT que les crédits seront prévus à l’article 6574 du budget principal.
Le Maire,
Régis MARTIN

Accusé de réception en préfecture
013-211300959-20181031-2018-68-DELIB-7DE
Date de réception préfecture : 31/10/2018

