DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
06 FEVRIER 2015
N° 2015-02-20

Objet : Tilleul en Baronnies - Accompagnement financier Année 2015
Dossier « Bien-être
être en Baronnies Provençales »
Le Président expose :
La Maison des Plantes, lieu de ressources et de rencontres dans le domaine des Plantes Aromatiques et
Médicinales, organise le 13 juin 2015 la manifestation Cueillette du Tilleul en Baronnies suivie de l’évènement
Tilleul en Baronnies le 12 juillet (marché au tilleul et plantes, salon du livre des plantes, et animations).
animations)
néophytes ont pour
Ces deux journées, à destination des professionnels de la filière ainsi qu'aux amateurs et néophytes,
objectifs de mettre en valeur de toutes les composantes de la filière
filière locale des plantes aromatiques et du tilleul
(production directe, transformation,
ansformation, produits dérivés) et de recueillir, transmettre les savoirs et savoir-faire
savoir
liés à
cette filière.
Compte-tenu de l’intérêt de ces journées liées à la sensibilisation des différents publics en faveur de la
conservation de la mémoire des savoir--faire
faire et de la dynamisation de la filière, le Président et le Bureau proposent,
proposent
au titre de l’opération « Bien être en Baronnies provençales 2015 » et dans l’attente de la nouvelle programmation
pr
Leader, de répondre favorablement à la sollicitation de partenariat proposée par l'Institut des Plantes Aromatiques
et Médicinales.
A ce titre, le Président propose d’attribuer
d’attribue une subvention de 3 000 € à l'Institut des Plantes
Pla
Aromatiques et
Médicinales, qui s’inscrit dans la dynamique du réseau « Bien-être
être en Baronnies Provençales » coordonné par le
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés,, le Comité Syndical :

Décide d’attribuer une subvention de 3 000 € répartie comme suit :
Montant
3 000 €

Destinataire
Institut des Plantes Aromatiques et
Médicinales

Affectation comptable
6745

Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
Le Président
Hervé RASCLARD
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