
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 NOVEMBRE 2005

Participation
Mmes & MM.,  Eliane AZAN,  Pierre BAUME,  Alain  BLERIOT,  Gérard  BONY, 
Christiane  BORRELLY,  Jacques COMMERÇON,  Sylvianne  DAILLY,  Madeleine 
EXBRAYAT, Martine  et  Jean-Marc GRARD, Pierre  HUGUEBOURG,  Geneviève 
LAMBLARD,  Monique  MERCIER,  Josette  NOGUIER,  Janine  ODINOT,  Bernard 
PAYER, Colette POMBIEILH, Marie-Claude ROCHER, Patrick REMUSAT, Renée 
REMUSAT, Ingeborg VOLLMER
Total : 21 participants 
Excusé(e)s :  Monique AUDIBERT, Gaston EXBRAYAT,  Marie-Reine  GOUDET, 
Marie-Thérèse LOVERA, Nicole DUCROS, 

*
1-Réunions mensuelles.
Pour tenir compte des répétitions de la chorale des paroisses, les réunions pourraient avoir 
lieu désormais le 2e lundi du mois au lieu du 2e mardi comme à présent. Faire connaître au 
président les objections éventuelles.

2-campagne d'adhésions-souscription.
- 30 lettres ont été envoyées et 130 enveloppes distribuées. 
- A ce jour 44 cotisations et 16 souscriptions ont été reçues
- Les sommes collectées s'élèvent à 1434  €.

3-Grande Fontaine.
Nous sommes pratiquement prêts. Restent quelques travaux de finition.
L'inauguration est fixée au samedi 3 décembre à 11 h 00. apéritif servi sur place si la 
météo le permet, sinon repli sur le château. Des invitations seront adressées personnellement à 
tous les souscripteurs et adhérents extérieurs.

4-Soirée du 26 novembre (choucroute).
- C'est Mme Eliane AZAN qui assurera la prestation
- 39 inscriptions à ce jour
- apporter assiettes et couverts
- comme d'habitude il sera demandé à tout le monde de prêter la main pour le service.

5-Castagnade (dimanche 13 novembre).
L'ASPP se charge de l'organisation de la marche.(nord de la commune, vers Pépin et Chante-
Robinet).

6-Loto (dimanche 11 décembre).
- 30 affiches de préavis ont été réalisées dont 25 déjà en place. Affichage à renouveler 

dans la quinzaine précédant le loto.



- 500 billets de tombola imprimés. Il est souhaitable que tout le monde se mobilise pour 
assurer la vente d'un maximum de billets avant le loto proprement dit.

- Réunion  préparatoire  le  lundi  21  novembre  à  20h30  (Château)  pour  tous  les 
volontaires.

7-Les rendez-vous.
- Vendredi  25  novembre  à  20h30:  réunion  association  Millepertuis  en  vue  de  la 

préparation de la Saint-Jean (président et secrétaire concernés).
- Samedi 19 novembre : réunion de la Fédération archéologique et historique du Gard à 

Alès (pm).
- Samedi 10 décembre : olivade à la chapelle Saint-Martin (Tresques Patrimoine).

8- La minute de monsieur Cyclopède
Les cippes de l'église de Saint-Pons (pm).

Prochaine réunion:        Lundi 12 décembre à 20h30 au château

*     *
*

Attention !


