
Assemblée générale du 13 septembre 2005

BILAN DES ACTIVITÉS
ANNÉE 2004-2005

-Septembre assemblée générale et élection du bureau
lettre de sensibilisation aux propriétaires du quartier 
D'En-Vieil

-Réunions : 10  réunions  mensuelles,  participation  25 
personnes.  Thèmes  traités:  le  barry,  l'école,  la 
guerre des bancs, la rivière Tave, la Roque, Honoré 
Le  Chantre,  le  meuble  régional,  les  archives 
communales.

-Manifestations –10  octobre:  fin  des  travaux  à  la  Boulidouïre, 
apéritif,  lancement  de  la  campagne 
d'adhésion/souscription.(58  adhésions,  58 
souscripteurs, 4318 €)
-14 novembre randonnée sources et fontaines
-14-22  novembre:  expo  photos  (42  photos 
anciennes) 32 commandes.
-5 mai: méchoui de l'Ascension (141 convives plus 
15 enfants)
-21-22  mai:  marche  des  7  lieues  (30  à  60 
marcheurs)
-24 juin éclairage de la Gardie dans le cadre de la 
St Jean avec l'association Millepertuis.
50 personnes)
-19  août:  sur  les  traces  du  Corps  Franc  des 
Ardennes (48 marcheurs).

-Chantiers -Sources  de  la  Boulidouïre:  fin  des  travaux  du 
collecteur (bac, 3 marches)
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-Grande-Fontaine:  déviation  de  la  conduite 
(Ingargiola  et  François),  mise à  jour  des anciens 
bassins, réfection plomberie , aménagement du site 
(entreprise Pesenti).
-Embellissement: mise en place de 7 jardinières.
-Elaboration  du  dossier  "Saint-pons  accueil"  :  9 
dossiers distribués, 15 en place à la mairie.

-Relations extérieures
-Avec Tresques-Patrimoine: 
-17 octobre : présentation des sources

-février:  présentation  diapo  Tave  à 
l'occasion de l'AG

-mai : aide et participation à la rando
-juin: invitation à l'expo dans la Chapelle
-août: participation et aide à la rando
-septembre: vide-grenier St. Pons

-Relations avec la Communauté de communes de 
Val de Tave (réunions, bulletin semestriel)

-Connaissances des arts: numéro de septembre
-Ciments Lafarge (demande aide)
-Visite du service départemental de l'architecture et 

du patrimoine.
-Contact  avec  la  fédération  des  associations  du 

patrimoine du Gard
-Presse: 6 articles 
-Demande  de  subvention  à  la  Caisse  d'Epargne 

(Pierre Baume).
-Divers 

-Ouverture compte Caisse d'Epargne et constitution 
du fond de secours (1550 €)

2 échecs
- demande de subvention magazine "le Pèlerin": dossier à représenter en 

2005
- organisation d'une journée "Saint-Pons propre" par suite du refus de la 

municipalité: idée à relancer .


