
I-C.R. sommaire de la réunion du 3 octobre 2003

Participation
-Mmes Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Nicole DUCROS, Andrée BAUME, Christiane 
BORRELLY,  Madeleine  EXBRAYAT,  Geneviève  LAMBLART,  Reine  LAURENS,  Marie-
Thérèse LOVERA, Martine GRARD, Virginie PEYRIC, Colette POMBIELH
-MM.  Vincent  ANDRÉ,  Pierre  BAUME,  Jacques  COMMERÇON,  Gaston  EXBRAYAT, 
Henri  FABRIGOULE,  Jean-Marc  GRARD,  Jean-Luc  JAY,  Olivier  LAMBLART,  Bernard 
PAYER, Patrick RÉMUSAT
Total: 22 participant(e)s.
-Excusée: Mme Claire VINCENT.

Décisions prises
-Création de l'association. Appellation "Association Saint-Pons Patrimoine" (A.S.P.P.)
-Approbation des statuts
-Election du bureau. Président: B. PAYER.Vice-président: J.COMMERÇON. 

 Secrétaire:Vincent ANDRÉ. Trésorier: Virginie PEYRIC.
-Fonctionnement: réunion mensuelle (le deuxième mardi du mois à 20h30)
-Budget: accord de principe de l'Association familiale et rurale pour une aide financière 

dont montant à fixer.
-Date première réunion (assemblée générale) : mercredi 12 novembre 2003.

II- Faits et événements depuis la réunion

-Déclaration  de  l'association  à  la  préfecture.  Récépissé  de  déclaration  reçu  le  3 
novembre. Insertion J.O. en principe sous 30 jours.
-Demande  de  subvention  de  démarrage  adressée  à  la  mairie.  Vote  par  le  Conseil 
municipal (305 €).

Il s'agit maintenant de rentrer dans le concret et de se fixer un plan d'action pour l'immédiat : 
ce sera le but principal de la prochaine réunion.

III- Réunion du mercredi 12 novembre (20h30, au château, salle des 
Associations).

Questions inscrites à l'ordre du jour

- désignation des membres du Conseil d'administration
- montants des cotisations
- ouverture compte bancaire
- information communication: DRAC, presse, expositions
- propositions pour un logo
- diffusion documents repris en compte ou élaborés par l'association 
- élaboration d'un programme d'activités pour l'année à venir
- subvention à demander à la Région
- divers (sur propositions des membres)



…/…
Observations. 
1°) Présence maximum souhaitable, y compris pour les absents à la réunion précédente. 
Inviter famille, amis, voisins…

2°) Observations et suggestions éventuelles à faire connaître au secrétaire, au vice-président 
ou au président (04 66 82 48 38).

3°)Venir  avec des idées.  Le tableau ci-joint,  à  peine ébauché,  est  soumis à votre aimable 
réflexion. Il reste à le remplir, à le compléter et à l'améliorer…

A bientôt 
Patrimoinement votre.

B. Payer



ÉLÉMENTS POUR L' ÉBAUCHE D'UN PROGRAMME D'ACTIVITÉS

1- Réflexions et études.

Objet Actions à envisager Priorité   urgence 
échéance

Observations Pilote

Inventaire du patrimoine -établir  un  catalogue  général  :  archives, 
bâtiments,  monuments,  biens  communaux, 
croix , fontaines
- aller sur le terrain
- établir des fiches descriptives

Faire  découvrir  le 
patrimoine 

-sensibilisation (écoles)
-expositions,  cares  postales,  enveloppes 
(ajout)
-journées patrimoine
-site Saint-Pons

Décoration du village -recenser les points noirs
-établir un programme "village fleuri"
-mise  en  valeur  du  Planas  (arbres,  bancs, 
fontaine   )
- rester en liaison avec commission municipale

Baptême des rues -proposer  une  liste  de  rues,  impasses, 
chemins,  places  à  baptiser  et  proposer  une 
liste de noms à la mairie

Château -réfléchir à destination finale
- plan de restauration et d'aménagement

Salle des fêtes -proposer à la mairie un programme de mise 
en valeur (peinture, aménagements, abords…)



2°) Opérations sur le terrain.

Objet Actions à envisager Priorité urgence
échéance

Observations Pilote

Fontaine Plans Action  en  cours, 
subvention demandée 

mairie

Fontaine du Rieu Mise en valeur, placage en pierre, abords
Grande Fontaine Détruire abreuvoir, refaire couler l'eau à la 

pierre de 1784, installer bac en pierre
Refaire d'abord la 
conduite(mairie)

Fontaine de Pont-Roux
(petit-lavoir)

1°)à la source mettre conduite en sécurité 
2°)remplacer bacs en ciment par fontaine en 
pierre avec bac unique

Boulidouïre 1°) terminer réfection conduite au niveau des 
pins (face station pompage)
2°)mettre porte sur bassin de la source (chez 
Gérard Gayte)
3°)restaurer collecteur 

Urgence 1

Source Fontvieille Réfection murs et porte Après  travaux  évacuation 
de l'eau et remise en état 
du chemin (mairie)

Tour de Pont-Roux 1°) réparer et refixer échelle
2°)fermer ouverture du bas
3°)repeindre porte
4°) mettre panneau explicatif

Abris bus A repeindre Mairie ?

Croix Etienne (Chicane) A réparer Croix privée (G. Etienne)

Croix Beaufer Surveiller au moment élargissement route




