
 

 
 
Objet : Fête de l’ olive piquée 2014
 
Le Syndicat Interprofessionnel de Gestion et de Défense de l’Olive de Nyons et des Baronnies, sollicite 
le SMBP pour la réalisation de la fête de l’olive piquée
Cette manifestation est l’occasion de faire goûter les 1
culturel au cœur de l’hiver. Elle n’a pas été intégrée
Nyons 2014 » mais constitue un temps convivial de 
 
Sur avis du Bureau Syndical du 5 Septembre 2014, l
Interprofessionnel de Gestion et de Défense de 
montant de 1 500 €, destinée à l’organisation de 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
 

� Approuve la proposition du Président
� Décide d’accorder une subvention de mille cinq cents euros au 

gestion et de défense de l’olive de Nyons et des Baronnies pour l’organisation de la 
fête de l’olive piquée pour l’année 2014.
 

Montant 

1 500 € 
Syndicat Interprofess

de l’olive de Nyons et des Baronnies

 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
24 OCTOBRE 2014 
 

olive piquée 2014  – Accompagnement financier 

Le Syndicat Interprofessionnel de Gestion et de Défense de l’Olive de Nyons et des Baronnies, sollicite 
la fête de l’olive piquée le samedi 20 décembre 201

Cette manifestation est l’occasion de faire goûter les 1eres olives et constitue un évènement gourmand et 
culturel au cœur de l’hiver. Elle n’a pas été intégrée dans l’opération «Année mémorable de l’Olive de 

mais constitue un temps convivial de clôture de cette opération. 

Sur avis du Bureau Syndical du 5 Septembre 2014, le Président propose 
Interprofessionnel de Gestion et de Défense de l’Olive de Nyons et des Baronnies

à l’organisation de cette fête. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
d’accorder une subvention de mille cinq cents euros au Syndicat Interprofessionnel de 
gestion et de défense de l’olive de Nyons et des Baronnies pour l’organisation de la 
fête de l’olive piquée pour l’année 2014. 

Destinataire Affectation 

Syndicat Interprofessionnel de gestion et de défense 
de l’olive de Nyons et des Baronnies 

le Président à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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Le Syndicat Interprofessionnel de Gestion et de Défense de l’Olive de Nyons et des Baronnies, sollicite 
le samedi 20 décembre 2014 à Nyons. 

olives et constitue un évènement gourmand et 
Année mémorable de l’Olive de 

Président propose d’attribuer au Syndicat 
l’Olive de Nyons et des Baronnies une subvention d’un 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

Syndicat Interprofessionnel de 
gestion et de défense de l’olive de Nyons et des Baronnies pour l’organisation de la 

Affectation comptable 

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


