COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 MAI 2005
Participation
Mmes Jeannine AGAZZI, Monique AUDIBERT, Andrée BAUME, Christiane
BORRELLY, Colette COMMERÇON, Madeleine EXBRAYAT, Marie-Reine
GOUDET, Geneviève LAMBLARD, Monique MERCIER, Josette NOGUIER, Janine
ODINOT, Virginie PEYRIC, Colette POMBIEILH, Renée REMUSAT.
MM. Vincent ANDRE, Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Bernard BONY, Jacques
COMMERÇON, M GOUDET, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick
REMUSAT.
Total : 23 participants
Excusées : Eliane AZAN, Sylvianne DAILLY, Nicole DUCROS, Marie–Thérèse LOVERA,
Martine GRARD, Marie-Claude ROCHER,

1- Questions traitées et décisions prises au cours de la réunion
-BILAN DU MECHOUI: une réussite incontestable grâce au dévouement de tous.
Participation :
141 convives payants et une quinzaine d'enfants
Total des dépenses : 1322 €
Total des recettes : 2820 €
Bénéfice :
1500 € et la satisfaction de tous les convives.
- CHANTIER EN COURS
Grande- fontaine
Mise en place de la conduite d’évacuation de l’eau des bassins : grâce aux travaux
effectués, la mise e place d'une pompe de relevage ne sera pas nécessaire
Un devis pour l’ensemble des travaux sur la grande fontaine à été demandé à Francis
PESENTI
Subventions
Une rencontre avec deux représentants du Crédit Agricole est prévue la semaine
prochaine (subvention attendue : 5100 €)
Le Conseil Général ne donnera rien à l'association directement mais une subvention
globale de 12000€ vient d'être accordée à la commune pour l'entretien du marché et la
restauration des fontaines (sur la base du dossier établi par l'association). En toute

logique 60 % devrait aller au projet fontaine. A traiter en étroite concertation avec la
mairie.
Embellissement du village : campagne fleurs
7 jardinières ont été placées dans la rue principale du village (coût : 630 €). La mairie
a payé le terreau et les plantes. Reste la question de l'entretien à charge des bénévoles
de l'association.
Dossier « Saint-Pons Accueil »
Le projet présenté a reçu l'accord du maire.
Une quinzaine d’exemplaires seront prépositionnés à la mairie pour distribution systématique
aux nouveaux habitants.
- RANDONNEE « 7 LIEUES POUR 7 LIEUX »
Une centaine de bulletins ont été distribués sur Saint-Pons, des copies transmises à Tresques
et Gaujac Patrimoine. Participation prévue: une trentaine pour la marche et une quarantaine
pour le repas du soir

2- La minute culturelle
« Les meubles régionaux » (Jacques COMMERÇON)

3- Divers
Pour mémoire: expo Tresques Patrimoine à la chapelle Saint Martin du 11 au 19 juin.

RENDEZ-VOUS LE MARDI 7 JUIN
A LA SALLE DES ASSOCIATIONS

