
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date de convocation 
24 mars 2010 

 
Date d’affichage 

 
 

Objet :  
Subvention exceptionnelle. 

Opération « Course contre la faim » 
 
 

N°  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 
_______________ 

 
L’an deux mille dix, le 02 avril à 18h30 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe LEFEVRE, 
Maire,  
 
Présents : Mesdames et Messieurs Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Daniel 
BREBEL, Danielle TENSA,  René AZEMA, Julie MARTY-PICHON,  Alain 
CODINA, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, Annick MELINAT, Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER,  Jérôme LAVIGNE,  Nicole 
SAVARIC, Françoise DUBUC,  François FERNANDEZ, Monique ALBA,  Gérard 
SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Joëlle TEISSIER, Marcel RAZAT 
 
Représentés :  
Joël MASSACRIER par Danièle TENSA, 
Lucie-Anne GRUEL par Julie MARTY-PICHON, 
Marcel BARON par Serge LAVIGNE. 
 
Absents : 
Akila KHALIFA 
Sébastien LOISEL 
Gilbert DELPY 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance. 
 

  
                                                  

 
L’association « Action contre la faim » organise chaque année une opération 
intitulée « course contre la faim » réservée aux établissements scolaires. 
 La Course contre la Faim est un projet pédagogique. Les différentes 
thématiques abordées, comme la malnutrition, ses manifestations, ses causes et 
ses conséquences ou bien le thème de la solidarité internationale, sont en 
cohérences avec les programmes scolaires et permettent donc d’illustrer ceux-ci 
par des exemples concrets. De plus, la pédagogie du projet tient également dans 
son caractère dynamique et actif. Les élèves doivent prendre en main le projet et 
se l’approprier. Une fois sensibilisé au problème de la faim, l’élève devient lui 
même sensibilisateur dans son entourage. Il devient acteur du projet en 
recherchant des parrains, en donnant le meilleur de lui-même le jour de la 
course, et enfin, en collectant les dons qu’il a acquis et en les restituant à son 
établissement.  
Chaque année la Course contre la Faim permet de récolter des dons pour un 
pays en particulier. Lors de la 13ème édition qui aura lieu le 7 mai 2010, les 
élèves courront pour aider le Tchad. Les dons récoltés permettront de 
développer les programmes ACF dans ce pays.  
Dans ce cadre, une jeune Auterivaine scolarisée au lycée de Pins-Justaret, 
Mademoiselle Julie ALM,  a sollicité la mairie pour que celle-ci lui accorde son 
parrainage.  
Il s’agit de s’engager à verser un montant fixe pour chaque kilomètre parcourus 
(10 Km maximum). 



Il est proposé au Conseil Municipal  de parrainer  Mademoiselle Julie ALM et 
d’accorder une subvention de 10 Euros par kilomètre parcouru (avec un 
maximum de 100 €uros) à l’association « Action contre la faim ». 
 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 10 € par 
kilomètre parcouru, dans le cadre du parrainage de Mademoiselle Julie LAM,  sur 
présentation de justificatifs, à l’association « Action contre la faim » 

. 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2010, à l’article  6574. 
 
 
Fait et présenté  en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 
 Le Maire 


