COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 12 DECEMBRE 2005
Participation
Mmes & MM., Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Gérard BONY,
Christiane BORRELLY, Colette & Jacques COMMERÇON, Nicole DUCROS, Madeleine & Gaston
EXBRAYAT, Martine & Jean-Marc GRARD, Geneviève LAMBLARD, Monique MERCIER, Josette
NOGUIER, Bernard PAYER, Virginie PEYRIC, Colette POMBIEILH, Patrick REMUSAT, Renée
REMUSAT, Ingeborg VOLLMER
Total : 22 participants
Excusé(e)s : Marie-Reine GOUDET.
*

1-Les activités du mois.
Saint-Pons Patrimoine a été très sollicitée.
11) La castagnade (13 novembre). Randonnée pédestre de 7km aux confins nord
de la commune (ruisseau de Pépin et Chante-Robinet). Entre 20 et 30 participants
malgré la pluie.
Sur proposition de l'ASPP, tous les nouveaux arrivés au village ont reçu une
invitation personnelle au nom du Comité des fêtes.
12) La soirée du patrimoine (26 novembre).
L'association était invitée à se joindre à Tresques Patrimoine et aux Amis de SaintPierre-de-Castres. Exceptionnellement la salle des fêtes a été prêtée à titre gratuit
par la municipalité. Très bonne participation saint-ponaise (56 convives). Une
excellente choucroute préparée par Eliane et une excellente soirée animée par le
groupe Dissonnances. Grâce à la générosité de Tresques Patrimoine la part qui
revient à l'ASPP s'élève à 235 €.
13) Apéritif à la grand'Font (3 décembre).
Gros succès de la manifestation qui a attiré beaucoup de saint-ponais ( au moins 120
personnes). Triple Intérêt: 1- C'était l'occasion de remercier tous ceux qui ont donné.
2- Tout le monde a pu voir ce que l'association fait.
3- Tout le monde a pu entendre ce que l'on veut faire.
A souligner une fois de plus le dévouement et la générosité des dames qui se sont
beaucoup investies tant pour l'animation que pour l'apéritif. Bravo et merci.
14) Loto Patrimoine (11 décembre).
La participation aurait pu être un peu plus élevée (environ 110 personnes
décomptées). Rappel: -la date avait été choisie comme étant la moins mauvaise;
-la publicité faite n'est pas en cause (25 affiches fin octobre,
44 dont 5 grand format à la mi novembre, annonce sur France
Bleu).
Le bilan final reste satisfaisant (+ 1800 €) en partie grâce à la tombola.

2- Campagne d'adhésion –souscription
A ce jour : 16 nouvelles adhésions, 46 cotisations versées, 25 souscriptions dont 10
anonymes. Total recueilli: 2014 € .

Les comptes, en rouge depuis l'été, sont largement repassés au vert.

3- Les activités futures.
31) Rythme des réunions.
L'ASPP ayant atteint le régime de croisière il peut être envisagé d'espacer désormais
les réunions. Le principe d'une réunion bimestrielle est retenu avec maintien au
deuxième lundi du mois.
En revanche les interventions "culturelles" (histoire et géographie locales, coutumes,
arts , artisanats....) pourraient être développées et plus diversifiées. Les adhérents
sont invités à proposer des sujets , des interventions extérieurs ....
32) Chantiers.
-Fontaine du Planas (priorité): des nouvelles demandes de devis ont été
faites mais il faudra attendre le vote du budget communal
(mois de mars).
-Boulidouïre: 1 à 2 séances à prévoir après les fêtes pour aménager ou
restaurer le bassin situé dans la terre de Gérard GAYTE,
consolider le regard 2 (limite asperges de Bruno LAMBLARD)
et terminer le regard 3 (la Combe).
-Pont-Roux : à suivre réparation de la conduite (mairie).
-Jardinières: il faudra penser en temps voulu à renouveler les plantes.

4- Compte rendu de fouilles.
Passionnante communication de Patrick REMUSAT sur le résultat des fouilles
effectuées avec M. Dominique GOURRY aux Plantiers. Les perspectives sont très
intéressantes (poteries et différents objets du néolithique) . A suivre.

5- Diaporama et projection de photos (activités depuis l'été).
Séquence apparemment très appréciée. De l'avis général, il est souhaitable d'achever
le montage (Patrick REMUSAT) du diaporama récapitulant les travaux effectués
depuis 2002 à la Boulidouïre, sur la conduite et sur la Grand'Fontaine, et d'envisager
une projection publique.

Prochaine réunion: lundi 13 février 2006

