COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 FEVRIER 2005
Participation
Mmes Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Christiane BORRELLY, Colette
COMMERÇON, Sylvianne DAILLY, Nicole DUCROS, Geneviève LAMBLARD,
Marie-Thérèse LOVERA , Monique MERCIER, Janine ODINOT, Virginie PEYRIC,
Colette POMBIEILH, Renée REMUSAT, Marie-Claude ROCHER.
MM Vincent ANDRE, Alain BLERIOT, Bernard BONY, Gérard BONY, Antony
CABART, Jacques COMMERÇON, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick
REMUSAT
excusés: Andrée et Pierre BAUME
Total : 23 participants

1-Compte rendu des activités
Visite du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) : château, lavoir
et quartier d’En-Viel
Visite assez décevante car la question du patrimoine rural non protégé est désormais du
ressort exclusif du département.
Néanmoins pour l'avenir il reste possible d'adresser une demande de protection du quartier à
la DRAC afin d'obtenir l'inscription au répertoire complémentaire des bâtiments. Mais une
décision de cette importance mérite réflexion et ne peut être envisagée qu'en plein accord avec
la Mairie.
Quartier d’En-Vieil
En ce début d’année, des bonnes intentions sont apparues chez les propriétaires des
différentes ruines : réfection de toit, mise en rapport avec la mairie…
Bilan de la campagne Adhésion-Souscription.
ADHESIONS
membre honoraire
membre de droit
membres actifs
sympathisants
total

SOUSCRIPTIONS
déclarées
anonymes

1
1
32
24
58 total
dont non-adhérents

On peut donc compter 95 familles (58 + 37) intéressées par nos différents projets.
Les fonds récoltés approchent les 4100 €
Demandes de subvention :
Le bilan provisoire est de 15 dossiers envoyés dont six avec un cédérom joint.

39
19
58
37

Les dossiers suivent leur cours avec la lenteur que l’administration leur accorde. Nous
sommes actuellement au milieu du gué, il faut attendre et persévérer.
Il y a lieu à ce niveau de souligner l'importance et la qualité du travail et du soutien
informatique apporté par Patrick Rémusat.
Association familiale et rurale de Saint-Pons
Cette association sur le point d'être dissoute vient de nous faire deux dons de 1500€
- le premier à verser au compte de l'ASPP pour le financement de nos différents projets,
- le second à maintenir en réserve comme fonds de secours au profit éventuel de
familles saint-ponaises dans la difficulté.
Il est décidé d'ouvrir un compte particulier pour ce dépôt.
Projet Grand’Font :
Une séance de travail titanesque a permis de dégager l’ensemble du lavoir.
Coût de l’opération : 390€ pour la location du bobcat, quelques dizaines d’ampoules et un peu
plus de courbatures. Un mention particulière pour le soutien logistique (Martine Grard) et
pour la contribution et l'efficacité des externes bénévoles: Francis et Pascal Fabrigoule, Daniel
Lovera et Francis Pesenti.
Un projet de remise en état a été exposé et sera soumis à différentes entreprises pour établir
des devis
Plan d’embellissement du village
Une participation de 400 € a été votée pour l’achat de jardinières.
D’autres associations participeront aussi à leur achat. Une nouvelle rencontre avec la
commission communale est prévue.

2-projets et activités futures
-Méchoui : date définitive : jeudi 5 mai (Ascension)
Un calendrier et les dispositions à prévoir seront discutés ultérieurement
- Randonnée Tresques / Saint-Pons
Reprenant la formule créée par l’association "Un train vers l’art", une randonnée
de deux jours pourrait avoir lieu le week-end du 21 et 22 mai. Réunion de
concertation à prévoir avec Tresques Patrimoine
Calendrier ASPP :
Un calendrier 2006 pourrait être conçu avec différentes vues de Saint-Pons-laCalm et mis en vente au profit de l'association.

3-La minute d’histoire : la rivière de TAVE
4-Hors programme
Dégustation de crêpes préparées par les dames: gros succès de l'opération, l'expérience mérite
incontestablement d'être poursuivie.
attention

Prochaine réunion

MERCREDI 9 MARS
Même heure, même lieu

