
                                                                                                                             

                                               
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2004

Participation
Mmes  Monique  AUDIBERT,  Eliane  AZAN,  Andrée  BAUME,  Colette 
COMMERÇON, Sylvianne DAILLY, Nicole DUCROS, Martine GRARD, Geneviève 
LAMBLARD, Monique  MERCIER,  Josette  NOGUIER, Janine  ODINOT,  Virginie 
PEYRIC, Colette POMBIEILH, Ingeborg VOLLMER. 

MM Vincent  ANDRE,  Pierre BAUME, Alain  BLERIOT,  Gérard  BONY,  Jacques 
COMMERÇON, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick REMUSAT.

Excusés:  Christiane  BORRELLY, Madeleine  et  Gaston EXBRAYAT, Marie-Thérèse 
LOVERA

Total: 22 participants 

1- Compte rendu des activités.

11-Activités en cours

Travaux à la grande fontaine
2 séances de travail ont eu lieu à la Grande Fontaine 
Une prochaine doit avoir lieu le 15 janvier avec la présence de MM Lovera et Pesenti pour 
évacuer les déblais et décaisser les bassins au  maximum. 

Contacts
Un nouveau dossier ainsi qu’un diaporama ont été remis à la direction de la culture du conseil 
général (Service plan patrimoine emploi).
D’autres dossiers seront aussi envoyés à la Caisse d’Epargne et à Groupama.

Un  nouveau  contact  a  été  pris  pour  le  25  janvier  avec  le  Service  départemental  de 
l'architecture et du patrimoine pour une visite du quartier d’En-Vieil (Château notamment) et 
des fontaines. 

Plan d’embellissement du village
Une réunion s’est tenue au mois de décembre et des objectifs concernant l’embellissement des 
rues  ont  été  définis.  Ceux-ci  devraient  être  débattus  à  la  prochaine  réunion  du  conseil 
municipal.



La  proposition  d'accorder  un  don  de  300  euros  pour  les  sinistrés  d’Asie  est  adoptée  à 
l'unanimité. Dans un souci d'unité, cette somme sera versée à la collecte organisée au niveau 
du  village  (Secours  catholique).  Pour  dissiper  toute  ambiguïté,  elle  sera  prélevée  sur  le 
montant des cotisations versées au titre de 2005 par les personnes présentes à la réunion, sans 
rien détourner des dons recueillis par ailleurs.

12-Activités futures.

Méchoui : la date retenue est finalement le jeudi 5 mai.
      les dispositions à prévoir seront discutées ultérieurement

Randonnée Tresques / Saint-Pons
           Cette randonnée pourrait avoir lieu vers le mois de juin.

13- La minute d’histoire     :  La Roque (pm).  

14- Exposition Tresques Patrimoine 

Tresques Patrimoine ouvre son exposition traditionnelle (du 11 au 19 juin dans la chapelle 
Saint-Martin) aux artistes et artisans d'art amateurs de Saint-Pons. Un bulletin d'information et 
de pré-réservation sera distribué prochainement par l'ASPP.

15- Cotisations 2005.

17 cotisations ont été récupérées en fin de séance et les cartes d’adhérent 2005 distribuées, ce 
qui porte pour l'instant à 45 le nombre des adhérents pour 2005.

Prochaine réunion        MARDI 8 Février 2005
      Même heure, même lieu


