
 

 
 
Objet : Fête 2015 du Syndicat des Coteaux des Baronnies 
Accompagnement financier 
 
Le Syndicat des Coteaux des Baronnies, sollicite le SMBP pour la réalisation de 
Baronnies qui aura lieu en juin 2015, 
 
Cette manifestation est l’occasion de découvrir la spécificité des vins en Indication Géograp
Protégée des Coteaux des Baronnies. 
 
L’objectif de cet accompagnement financier 
le développement de l’IGP, avec la création d’affiches, flyers
mis à disposition du public lors de l’édition de la fête des Coteaux des Baronnies en 2015.
 
Le Président propose d’attribuer 1500 
sa fête en juin 2015 et demande au Syndicat de solliciter
cadre des fonds européens LEADER 2013
 
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 

Baronnies pour l’organisation de la fête 
 

Montant 

1 500 € Syndicat IGP Coteaux des 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
19 DECEMBRE 2014 
 

Fête 2015 du Syndicat des Coteaux des Baronnies – prog ramme Leader UAP 2007 

Baronnies, sollicite le SMBP pour la réalisation de 
en juin 2015, week-end de Pentecôte, à Nyons (sous réserve)

Cette manifestation est l’occasion de découvrir la spécificité des vins en Indication Géograp
Protégée des Coteaux des Baronnies.  

de cet accompagnement financier est d’élaborer les outils de communication nécessaires pour 
le développement de l’IGP, avec la création d’affiches, flyers et objets de promotion qui seront utilisés et 
mis à disposition du public lors de l’édition de la fête des Coteaux des Baronnies en 2015.

d’attribuer 1500 € au Syndicat des Coteaux des Baronnies pour l’organisation de 
demande au Syndicat de solliciter des financements complémentaires dans le 

cadre des fonds européens LEADER 2013-2015. 

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

Président 
d’accorder une subvention de mille cinq cents euros au Syndicat

pour l’organisation de la fête des coteaux des Baronnies année 2015

Destinataire Affectation comptable

IGP Coteaux 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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ramme Leader UAP 2007 – 2013 - 

Baronnies, sollicite le SMBP pour la réalisation de la fête des Coteaux des 
de Pentecôte, à Nyons (sous réserve). 

Cette manifestation est l’occasion de découvrir la spécificité des vins en Indication Géographique 

outils de communication nécessaires pour 
et objets de promotion qui seront utilisés et 

mis à disposition du public lors de l’édition de la fête des Coteaux des Baronnies en 2015. 

Baronnies pour l’organisation de 
des financements complémentaires dans le 

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

Syndicat des Coteaux des 
des Baronnies année 2015. 

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


