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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 22 janvier 2015

Aujourd'hui  jeudi 22 janvier 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
16 janvier 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL -  Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE 
LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou  DIABY  –  Mme Dominique  CHARMENSAT  -   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  
RICHAUD -   M. Richard FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSEES
Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir  à M. Noël  BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT 
donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme 
Emilie RICHAUD –

Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance.

Adhésion de la Commune de COGNAC 2015.07
au Réseau Régional Multi-Acteurs de l'action extérieure
en Poitou-Charentes (RESODI) et désignation d'un représentant

Depuis plusieurs années existait en Poitou-Charentes la coordination des associations de 
solidarité internationale (CASI Poitou-Charentes). Celle-ci, encouragée par l'état, a souhaité 
se transformer en réseau régional multi-acteurs (R.R.M.A) et appelé RESODI en Poitou-
Charentes, qui existent dans la plupart des régions françaises. Outre les organisations non 
gouvernementales (O.N.G), les associations de solidarité internationale et les associations 
de jumelage, ces réseaux proposent des services aux collectivités locales, aux entreprises 
et  aux  fondations  ainsi  qu'aux  autres  institutions  engagées  dans  l'action  internationale 
(services de l'état, universités, autres établissements d'enseignement supérieur, institutions 
de la santé, de l'agriculture, de l'éducation...etc).

La Commune de Cognac est engagée dans l'action extérieure par ses jumelages et ses 
activités  de  coopération  décentralisée.  Considérant  qu’il  est  de  son  intérêt  en  terme 
d’efficacité  et  de pertinence des actions de participer  à un réseau régional  multi-acteurs 
dans le but de former des bénévoles et des professionnels, d’échanger sur des expériences 
et de proposer des coopérations actives du territoire régional,

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                   30  
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     33
 abstentions  :               6
 voix pour  :             27
 voix contre  :                0
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 6 abstentions,

DECIDE D’ADHERER à RESODI,  sachant  que la proposition de cotisation annuelle 
actuelle est de 12 € par tranche de 1000 habitants, soit pour COGNAC la somme de 
228 €.
DECIDE D’INTEGRER le bureau du Conseil d’Administration.
DESIGNE  Anne-Marie  MICHENAUD  pour  représenter  l’Assemblée  municipale  et 
participer  aux  instances  d'animation  de  ce  réseau  régional,  créé  sous  statut 
associatif,  baptisé  RESODI  (REseau  de  SOlidarité  et  de  Développement 
Internationale).

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


