
                                                                                                                             

                                               

PROCES VERBAL
REUNION DU 9 MARS 2005 

Participation
Mmes Andrée BAUME; Christiane BORRELLY, Colette COMMERÇON, Sylvianne 
DAILLY,  Nicole  DUCROS,  Madeleine EXBRAYAT,  Geneviève LAMBLARD, 
Josette  NOGUIER,  Janine  ODINOT,  Virginie  PEYRIC,  Colette  POMBIEILH, 
Ingeborg VOLLMER

MM.  Pierre  BAUME,  Alain  BLERIOT,  Gérard  BONY,  Jacques COMMERÇON, 
Claude DAILLY, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, 

Total : 18 participants
excusé(e)s:  Vincent  ANDRÉ,  Monique  AUDIBERT,  Eliane  AZAN,  Gaston 
EXBRAYAT, Martine GRARD, Monique MERCIER, Renée REMUSAT

           

1-Ouverture
Une pensée  pour  les  disparus:  Mme Andréa  BAUME doyenne  du  village,  M.  LEDENT 
ancien  président  de  l'Association familiale  et  rurale.  Vœux de  prompt rétablissement  aux 
adhérents touchés par la maladie et aujourd'hui absents.

2-Compte rendu des activités

Fonds de secours
La somme de 1500  € laissée en dépôt à l'ASPP par l'Association familiale et rurale a été 
versée  sur  un  compte  particulier  ouvert  à  la  Caisse  d'épargne.  Aucune  opération  de 
prélèvement ou d'engagement de dépense sur ce compte ne pourra intervenir sans l'accord 
préalable du conseil d'administration. Pour l'immédiat les seules personne habilitées sont le 
président et le trésorier. Une reconnaissance de ces dispositions sous la signature du président 
a été adressée aux membres liquidateurs de l'Association familiale et rurale et pour info à 
Madame le maire 
Chantier de la Grande Fontaine
Les travaux de réparation de la conduite d'adduction dans la propriété de M. FRANÇOIS ont 
été  menés  à  bien  en  collaboration  avec  la  Mairie.  L'intervention  de  l'ASPP  (Gaston 
EXBRAYAT, Bernard PAYER, Patrick REMUSAT) a permis par rapport au devis initial une 
économie de 75% pour la commune.
Opération d'embellissement du village
Le club des aînés Lou Caléou s'est  engagé à hauteur de 300 € (dont 150 € provenant de 
l'Association familiale et rurale). L'ASPP à hauteur de 400 € (voir PV réunion précédente).



Il a été demandé à la mairie de prendre en charge au minimum la partie jardinerie (terreau, 
plantes…).  L'achat  des  bacs  sera  effectué  sans  plus  tarder  (coordination  Monique 
AUDIBERT).

3-Prochaines activités 

Séances de travail terrain
A prévoir: priorité 1 : réfection canalisation d'adduction aux bassins du lavoir de la Grande 

Fontaine afin de permettre l'arrosage des jardins en aval
priorité 2 : travaux complémentaires au collecteur de la Boulidouïre et début du 

chantier au niveau de la source (propriété M. Gérard GAYTE)
Méchoui du 5 mai
La publicité préalable a été faite (distribution générale). Une réunion préparatoire aura lieu 
sous quinzaine.
NB cette réunion informelle a eu lieu le mardi 15 mars chez Eliane AZAN.

Projet de randonnée Tresques / Saint-Pons ("les 7 lieues" ou "les 7 lieux")
Confirmation de la date (21 et 22 mai).
Une réunion préparatoire a eu lieu le dimanche 6 mars. 
A faire dès que possible:- demande d'autorisation pour le bivouac à Gaujac

- préparation et diffusion d'un bulletin d'inscription
- information des mairies.

4- Projet de dossier d'accueil
Un avant-projet  a été remis pour  étude à  tous les participants..  Observations,  corrections, 
suggestions à présenter lors de la prochaine réunion.
NB les absents ont été servis directement le lendemain de la réunion.

5  -  La minute d’histoire     :  Honorat LE CHANTRE, seigneur de Saint Pons

Prochaine réunion        mardi 12 avril 2005
      même heure, même lieu
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