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  Rapport Moral

● Urbanisme et transport
− Peu d’information en 2006 sur Gramont ou le Cœur de Ville

− Période de réflexion dans le cadre de l’Agenda 21

− Support à un adhérent dans le cadre d’un litige d’urbanisme

● Nuisances sonores et aériennes
− Suivi du respect de la charte : trafic, silencieux, parcours

− Élaboration du nouveau PEB

− Classification des avions par niveau sonore sur le plan national

● Développement durable et Agenda 21
− Participation à Agenda 21 quand il est actif

− Incitation à la mise en pratique des concepts dans le cadre de 
Gramont

− Ateliers éducatifs dans le cadre de la journée sans voiture

Renaud LAURETTE
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  Ateliers éducatifs

Permis de construire
Comment disposer sa toiture 
pour réguler l’ensoleillement 
en été et en hiver ?

Quizz Energie
Retrouver pour chaque 
énergie son mode de 
stockage, ses avantages et ses 
inconvénients.

Triez, c’est gagné !
Une fois le déchet identifié, 
il s’agit de le placer dans la 

bonne benne pour qu’il 
suive la bonne filière.

Imaginary du DD
Je dessine, 

tu devines ...
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  Rapport financier Jean-François ALBERT

● Compte d’exploitation 2006

Cotisations familles           496.00 € Lettre de l'APCVEB           869.00 € 

Assurance           131.00 € 

Cotisation individuelles           320.00 € Boite postale             54.69 € 

Carrefour des associations             26.70 € 

(94 adhèrents) Adhésion COPRAE             17.00 € 

Subvention Mairie           410.00 € enveloppes, timbres, envois 
recommandés             16.60 € 

TOTAL RECETTES    1 226.00 € TOTAL DEPENSES    1 114.99 € 

Résultat 2006 =       111.01 € 

RECETTES DEPENSES

Rappel :
• 2005 : 84 adhérents
• 2004 : 72 adhérents
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  Rapport financier

● Trésorerie 2006

Avoirs au 31/12/2005
Société Générale 3 491.80

Espèces 6.02 3 497.82

Résultat 2006 111.01

Avoirs au 31/12/2006
Société Générale 3 583.41

Espèces 25.42 3 608.83


