
 

 
 

L’Association « Les Amis du Saulnois et de son Patrimoine » a pour objet de faire connaître, protéger et valoriser le patrimoine 
du pays du Saulnois sous toutes ses formes : naturel, historique, culturel et humain, dans un esprit de convivialité, de simplicité 
et de partage avec les gens du pays du Saulnois et tous ceux qui s’y intéressent. 
 
L’association poursuit un but non lucratif. 
 
Pour réaliser son objet, l’association utilise les moyens suivants : 
 

- Tenues de réunions et de conférences ouvertes au public 
- Organisation de sorties commentées et de visites guidées 
- Publications de documents et d’articles de presse (ou dans tout autre média) 
- Actions d’entretien ou de protection du patrimoine tant naturel qu’architectural 
- Organisation de manifestations diverses (culturelles ou conviviales) en rapport avec ses objectifs 
- Participations aux actions induites par d’autres associations ayant des objectifs communs 

 
Comme le prévoit les statuts de l’Association « Les Amis du Saulnois et de son patrimoine », la Communauté de Communes du 
Saulnois est membre de droit à voix consultative au sein de ladite association, présidée par Monsieur Roger RICHARD. 
 
Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 
juin 2020, le conseil communautaire est appelé à désigner un membre du Conseil communautaire représentant la CCS 
au sein de l’association « Les Amis du Saulnois et de son patrimoine ». 
 

Est proposée la candidature de Madame Annette JOST, Vice-présidente « Promotion, aménagement et développement 
touristique ». 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 61 

Pour 120 

Contre 1 

 
Madame Annette JOST ayant obtenu 120 voix « POUR », soit la majorité absolue, elle est proclamée représentante de 
la Communauté de Communes du Saulnois au sein de l’Association « les amis du Saulnois et de son patrimoine » pour 
la durée de son mandat. 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 
 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
M. le Président de l’Association « les Amis du Saulnois et de son patrimoine » 

Pôle « culture/tourisme » de la CCS 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 août  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 août 2020 
 

 
POINT N° CCSDCC20075 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 

Objet : Association « Les Amis du Saulnois et de son patrimoine » - Désignation d’un représentant 

de la Communauté de Communes du Saulnois  


