
 

 
 
Objet : Festival du film sports pleine nature de Buis les B aronnies 2015 
technique et financier 

La Présidente expose :  
 
L’Office de Tourisme du Pays de Buis
Festival cinématographique et sportif "CinéBuis Sports" en octobre 2015.
 
Cet évènement, ayant à la fois pour objectifs la projection de films relatifs aux sports de pleine nature et la 
valorisation des Activités de Pleine Nature par des ateliers de terrain, r
naturel régional des Baronnies Provençales
 
Compte tenu de l’intérêt de cet évènement alliant les dimensions 
naturel régional des Baronnies provençales, l
demande d’accompagnement technique
 
La Présidente propose d’attribuer une subvention 
pour la réalisation de cette manifestation cinématographique.
Le Bureau Syndical a donné un avis fav
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
 

� Décide  de soutenir et d’apporter un accompagnement technique 
pleine nature de Buis les Baronnies

� Décide d’attribuer une subvention de 1
cette manifestation. 

 
Montant 

1 500 € 
Office de Tourisme 

du Pays de Buis
 

� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
8 JUILLET 2015 
 

Festival du film sports pleine nature de Buis les B aronnies 2015 

e du Pays de Buis-les-Baronnies et ses partenaires souhaitent organiser une 
f "CinéBuis Sports" en octobre 2015. 

Cet évènement, ayant à la fois pour objectifs la projection de films relatifs aux sports de pleine nature et la 
valorisation des Activités de Pleine Nature par des ateliers de terrain, répond aux objectifs de la Charte du Parc 
naturel régional des Baronnies Provençales. 

Compte tenu de l’intérêt de cet évènement alliant les dimensions éducatives et sportives 
rovençales, la Présidente propose que le SMBP réponde favorablement à la 

demande d’accompagnement technique et financier aux organisateurs. 

er une subvention de 1 500 € à l’Office de Tourisme du Pays de Buis
pour la réalisation de cette manifestation cinématographique. 

vorable à ce partenariat. 

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

de soutenir et d’apporter un accompagnement technique aux organisateurs
pleine nature de Buis les Baronnies 

d’attribuer une subvention de 1  500 € à l’Office de Tourisme du Pays de Buis

Destinataire Affectation comptable
Office de Tourisme  

du Pays de Buis -les-Baronnies  

à signer tout acte relatif à cet objet. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 

OMITE SYNDICAL  
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Festival du film sports pleine nature de Buis les B aronnies 2015 - Accompagnement 

souhaitent organiser une 2ème édition du 

Cet évènement, ayant à la fois pour objectifs la projection de films relatifs aux sports de pleine nature et la 
épond aux objectifs de la Charte du Parc 

et sportives sur le territoire du Parc 
propose que le SMBP réponde favorablement à la 

ffice de Tourisme du Pays de Buis-les-Baronnies 

, le Comité Syndical : 

aux organisateurs du festival du film de 

à l’Office de Tourisme du Pays de Buis-les-Baronnies pour 

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


