COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 OCTOBRE 2004
Participation
Mmes Eliane AZAN, Andrée BAUME, Christiane BORRELLY, Sylviane DAILLY,
Nicole DUCROS, Madeleine EXBRAYAT, Martine GRARD, Geneviève
LAMBLARD, Monique MERCIER, Josette NOGUIER, Renée REMUSAT, MarieClaude ROCHER.
MM Vincent ANDRE, Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Gérard BONY, Jacques
COMMERÇON, Gaston EXBRAYAT, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick
REMUSAT.
Total : 21 participants
Excusés : Marie-Thérèse LOVERA, Colette POMBIEILH

Compte rendu des activités
Apéritif à la Boulidouïre : très bonne participation (une centaine de personne), très bonne
ambiance, le coût a été réduit grâce à la participation active et bénévole des dames, recueil de
58 signatures pour la motion de soutien (projet Pèlerin-Patrimoine).
Dépenses :
Apéritif :
102.05
Photos :
19.60
Plaque plexi :
56.87
Campagne ASPP :
106.90
Total :
285.42 €
Demandes de subvention :
- Pour la région : en attente.
- Pour le département : confirmation par le Conseiller général du rejet de toute
demande de subvention à titre associatif mais la porte reste ouverte pour la
subvention demandée par la Mairie.
- Pour la COGEMA : une relance sera effectuée par Daniel Vincent
- Pour le Crédit-Agricole : en attente
Contact.
Les présidents de Tresques et de Saint-Pons Patrimoine ont rencontré le président de la
Communauté de communes. Une réunion avec tous les présidents des associations du
patrimoine des 7 communes sera organisée. Sujets évoqués : élaboration de chemins
touristiques entre les communes, relance du chemin de St. Jacques de Compostelle,
destination des outils provenant de la ferme pédagogique…

Réunion des associations :
Sous l’impulsion du comité des fêtes, une réunion de toutes les associations du village a eu
lieu le 30 Septembre. Un calendrier commun des prochaines activités a été arrêté ; le principe
d’une participation active de toutes les associations à l’organisation de la fête de l’été a été
évoqué.
Projet Grand’Font :
Le bassin de la fontaine a été commandé à Décor et Tradition (Cavaillon). Le choix d’une
version monobloc en pierre vieillie et patinée entraînera une majoration du devis initial (coût
total de l’ordre de 2000 euros). Délais : dans un peu plus d’un mois mais des travaux
d’aménagement pourraient être entrepris sans attendre la réception.
Boite aux lettres de l’association :
La nouvelle adresse postale de l’association est : Rue de la Magnanerie 30330 Saint-Pons-laCalm.
L’adresse de la mairie est toujours valable et une boite aux lettres (fermant à clef) y a été
déposée.
Projet de l’exposition de photos :
42 photos ont été retenues par Patrick dont 29 photos d’école. Toutes ces photos ont été
scannées, travaillées, retouchées, légendées pour que leur rendu soit optimum (commentaire :
quel travail !!!).

Lancement de la campagne ASPP
Une campagne de récolte de fonds est lancée. Des enveloppes seront distribuées
manuellement à tous les habitants du village et notre projet expliqué.
Chaque enveloppe contient une lettre de présentation du patrimoine et de l’association, un
bulletin d’adhésion à l’ASPP et un bulletin de souscription pour le projet des fontaines.
Toutes les enveloppes (environ 200) ont été partagées entre les membres de l’association pour
distribution. Le recueil de signatures pour l’opération Pèlerin–Patrimoine sera poursuivi
parallèlement. Point de situation lors de la prochaine réunion.

Activités Prochaines
- Accueil de Tresques-Patrimoine le 17 octobre : cette association propose une randonnée
commentée et passera par la Boulidouïre où on les accueillera.
- Castagnade (14 Novembre) : expo photos et randonnée (sources et fontaines)
- La question de l’organisation d’un méchoui au printemps, proposée par Sylviane Dailly, sera
examinée lors de la prochaine réunion.

La minute d’histoire : Le Barry

Prochaine réunion

MARDI 9 NOVEMBRE
Même heure, même lieu

