COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 SEPTEMBRE 2005
Participation
Mmes & MM. Jeannine AGAZZI, Michel ARNAUD, Andrée BAUME, Alain
BLERIOT, Gérard BONY, Christiane BORRELLY, Colette & Jacques
COMMERÇON, Sylvianne DAILLY, Gaston et Madeleine EXBRAYAT, Berry
FOULDS, Geneviève LAMBLARD, Monique MERCIER, Josette NOGUIER, Janine
ODINOT, Bernard PAYER Virginie PEYRIC, Colette POMBIEILH, Renée
REMUSAT, Marie-Claude ROCHER, Ingeborg VOLLMER,.
Total : 22 participants
Excusé(e)s : Eliane AZAN, Pierre BAUME, Nicole DUCROS, Marie-Reine
GOUDET, Martine et Jean-Marc GRARD, Monique AUDIBERT, Patrick
REMUSAT.

1-Activités de l'été
-

Grand'Font: travaux de maçonnerie (Francis PESENTI), réalisation des portes
métalliques en cours (Jean-Marc GRARD)
Randonnée du 19 août (Vallonnière): 48 marcheurs, déficit de 135 €. Succès
indiscutable, à renouveler l'an prochain. Remerciements à toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite.

2-Rapport d’activité année 2004-2005.
-

10 réunions d’information et de travail
manifestations: inauguration Boulidouïre, 3 randonnées (Castagnade, 7 lieues,
Vallonnière), expo et reproduction photos anciennes, méchoui, éclairage Gardie
(Saint-Jean).
Chantiers: fin des travaux au collecteur de la Boulidouïre, déviation de la conduite
d'adduction, travaux de restauration de la Grand'Font.
Achat et mise en place de 7 jardinières.
Activités communes avec Tresques Patrimoine (participation et aide aux randos,
expo chapelle Saint-Martin).
-Relations extérieures: ciments Lafarge, Communauté de communes, Fédération
des associations du patrimoine du Gard, Connaissances des arts...

3-Bilan financier 2004-2005
-situation 14 octobre 2004
-entrées (extrait)
-vente brochures
-subvention mairie
-don association familiale rurale
-don Lou Caléou
-souscription, adhésions
-méchoui
-rando 7 lieues
-sorties (extrait)
-restauration Grand'Font
-frais bureau

-124
+135
+305
+1500
+300
+4318
+1449
+495
-8118
-170

-expo photos
-118
-secours tsunami Asie
-300
-situation 12 septembre 2005:
-1151
Observation: compte en déficit provisoire en attente des remboursements prévus
(Fondation Patrimoine). Découvert autorisé à titre gratuit par le CAG..

4-Approbation des comptes et vote
1-Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité.
2-Composition du nouveau bureau:
- Président : Bernard Payer
- Vice-président :élection remise faute de candidat
- Trésorière : Virginie Peyric
Secrétaire :
Patrick Rémusat
3-Décisions adoptées:
-alignement sur le calendrier scolaire (de septembre à septembre) avec AG à la
rentrée.
-maintien des réunions mensuelles
-maintien du taux des cotisations (15€ ), prélèvement à compter du jour même.
-les nouvelles cartes seront établies pour l'année 2005-2006.

5-Journées du Patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre)
Ouverture et visite de l'église de 10h00à 12h00 et de 14h00à 19h00. Pour cette année, il
s'agit d'un coup d'essai; faute d'avoir pu faire la publicité nécessaire, il est à craindre que
les visiteurs soient rares. Un tour de permanence est organisé. Des brochures et le plan
du village seront proposés au public.

6-Programme d'activités 2005-2006
-L'ébauche de calendrier remise en cours de réunion est à mettre au point en liaison avec
la mairie et les autres associations. A arrêter lors de la prochaine réunion.
-Objectif principal de l'année: après achèvement des travaux de la Grand'Font
(inauguration à prévoir après les vendanges), report sur la restauration de la fontaine du
Planas.
-Campagne de souscription et d'adhésion à lancer sans délai dans des conditions
semblables à l'année précédente, mais en faisant ressortir le bon emploi de l'argent
récolté.

7-La minute d’histoire
En raison de l'indisponibilité de l'opérateur, la séquence prévue (les masets de SaintPons) est renvoyée à la prochaine réunion. En remplacement, un sujet malheureusement
encore d'actualité aujourd'hui: "la paroisse sans curé (1803-1843)".

8- Divers
Evocation du départ de Vincent ANDRÉ admis comme membre d'honneur permanent
en attente de son retour au pays.

Prochaine réunion : MARDI 11 OCTOBRE à 20h30 au château
Le présent compte rendu tient lieu de procès-verbal de l'Assemblée
générale 2005. Il sera communiqué directement à tous les adhérents.
A Saint-Pons-la-Calm, le 21septembre 2005.

Bernard PAYER
Président de l'ASPP

