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Les fonctions des membres 

Comment est-t-il géré ?

Comment ?

Combien ?

L'argent est géré par tous les membres, en 
particulier par les responsables de la trésorerie 
et du secrétariat.

La CDP gagne de l'argent grâce aux dons de ses 
membres et des personnes extérieures à la 
Confrérie qui contribuent notamment au feu 
d'artifice annuel.

Ce chiffre est confidentiel : seul les membres de 
la Confrérie connaissent le nombre exact de 
l'argent.

Que font ils ?

Qui c'est ?

Les membres de la Confrérie sont organisés 
dans différentes fonctions, qui leur on été 
attribués. (Voir les fonctions ci-dessous). Tout le 
monde participe aux "expéditions" en foret, aux 
missions et à la construction des cabanes (en 
autres).

Nous sommes tous cousins :) Les membres sont 
la famille Armengaud. Personne ne peux rentrer 
rentrer dans les membres de la Confrérie - 
Chacun dispose de sa carte de membre.

Pourquoi ?

Où ?

Les missions animent la Confrérie. Elles sont en 
grande partie confidentielle. Voici un exemple 
qui n'est pas secret pour exemple : Le projet 
Caslte. Le but est de construire une cabane -ou 
plutôt un abrit- avec du béton, des fondations… 
Des aménagements plutons aisés (pour + 
d'infos, voir le dossier consacré sur le blog).

Le lieu dépend du type de missions, et là, on ne 
peux pas en dire plus, bien que la majorité de 
nos projets se déroulent en extérieur. Pour 
l'exemple du projet Castle, il se fera en foret bien 
évidemment. 

Dans quoi est dépensé l'argent ?

Qui choisis de faire une dépense ?

L'argent est le plus souvent dépensé pour l'achat 
d'outils, chez nos fournisseurs officiels : 8 À Huit 
et Galvaing Fournitures. Piles pour les talkies-
walkies, haches, faux… Autre dépense : le feu 
d'artifice. Une centaine d'euros sont dépensés 
chaque années pour le spectacle pyrotechnique 
d'été.

Tout le monde ! Une réunion est vite improvisée 
si l'achat d'un objet est devenu nécessaire. 
Chacun donne son avis.

Comment ?

Où ?

Cela dépend du type de cabane désiré. Abri de 
fortune, ou cabane en pierre ? Pour reprendre 
l'exemple du projet Caslte, il s'est fait en 2 
semaines environ, en allant "travailler" tous les 
jours. Avec des matériaux comme du béton, des 
pierres et du bois.

En foret… Si comme le projet Caslte (et oui, 
encore…) il nécessite le transports de matériaux 
et outils lourds et encombrants, elle sera 
construite pas loin de l'entrée du chemin de 
Provinquières (à 1 ou 2 kilomètres).

Jean :

Hugo :

Paul :

Manon :

François :

Inès :

"Chef", polyvalent

Responsable trésorerie

Secrétaire et responsable de la comptabilité des 
dons

Assistante secrétaire

Conseiller et responsable technique et informatique

Assistante polyvalente


