ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2006
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Présent(e)s :
Mmes & MM., Françoise ARCELIN, Eliane AZAN, Monique AUDIBERT, Nadine AUDIBERT, Andrée
& Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Gérard BONY, Christiane BORRELLY, Colette & Jacques
COMMERÇON, Nicole DUCROS, Madeleine & Gaston EXBRAYAT, Marguerite FAURE, Clarisse
FEUILLADE, Berry FOULDS, Martine & Jean-Marc GRARD, N & Pierre HUCBOURG, Geneviève
LAMBLARD, Monique MERCIER, Bernard MOUGENOT, Josette NOGUIER, Jeanine ODINOT,
Bernard PAYER, Virginie PEYRIC, Martine PIQUET, Colette POMBIEILH, Patrick REMUSAT,
Renée REMUSAT, Marie-Claude ROCHER, Georges SOUSTELLE, Ingebor VOLLMER,
Total : 36 participants
Excusé(e)s :
Mmes Sylvianne DAILLY, Marie-Thérèse LOVERA, Dominic GOURY, Marie-Reine GOUDET,
Raymonde & Louis REBOUL
Procurations :
Bernard PAYER pour Marie-Reine GOUDET et Dominique PAYER
Jean-Marc GRARD pour Roger SIMONET
Les membres présents ou représentés étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, le
président en exercice déclare ouverte l'assemblée générale.
*

1-RAPPORT MORAL
L'association est en bonne santé:
-83 adhérents dont 22 nouveaux en 2005-2006, 27 souscripteurs,
-nos activités sont connues et reconnues au niveau de la commune, de la communauté de
communes et dans la presse,
-bon taux de participation aux réunions ( 30 à 35) et aux manifestations diverses,
-bonnes relations avec Tresques Patrimoine, la Fédération archéologique et historique du Gard,
-notre force: capacité à se mobiliser pour les différentes activités, beaucoup de dévouement et de
générosité.

2- RAPPORT D'ACTIVITES
21- manifestations:
-Journées du patrimoine (septembre) : accueil à l'église
-Castagnade (13 nov.) : marche sous la pluie, 30 marcheurs
-Soirée du patrimoine (choucroute) avec Tresques Patrimoine et les Amis de Saint-pierre de
Castres :56 Saint-ponais
-Inauguration Grand'Fontaine (3 déc.) : au moins 120 personnes
-Loto (11 déc.) : 110 personnes, bonne recette
-Motion contre la carrière de Gaujac (février): l'affaire suit son cours, décision du préfet
différée.
-Expo à la chapelle Saint-Martin (17 au 21 juin) et participation à la chorale des Ephémères
-Marche des 7 lieues: 30 à 37 marcheurs, 50 à 60 convives, 18 au bivouac.
-Saint-Jean (24 juin): illumination de la Gardie, 70 participants
-Visite du village par la DRAC (3 juillet) en vue de l'inscription du château à l'inventaire
complémentaire des monuments.
-Méchoui (8 juillet): 157 convives payants, total 170
-Veillée aux étoiles (29 juillet) avec P. HUCBOURG: 50 participants
-Marche du 19 août (Vallonnières): 50 marcheurs.

22- réunions

: 7 réunions mensuelles ou bimestrielles
Sujets traités: la succursale de Saint-Pons, les mazets, les cippes, diaporama sources et
fontaines, le quartier d'En-Viel, les compagnons (Claude DAILLY), fouilles archéologiques
(Dominic GOURY et Patrick REMUSAT).

23- travaux:
-fin des travaux de la Grand'Fontaine
-restauration de la fontaine du Planas, bassin collecteur et regard à la Boulidouïre, la croix
de Beaufer

3- RAPPORT FINANCIER
- situation 1er septembre2005 (après paiement de la Grand'fontaine)
- retour en positif après le loto de décembre
- subvention de la Caisse d'Epargne
- travaux fontaine du Planas
- en caisse le 11/09/06
- total disponible
- subventions accordées (Fondation patrimoine + Crédit agricole)

- 1081 €
+ 6200 €
- 9000 €
+ 2935 €
+ 3500 €
+ 6600 €

4-ELECTION DU BUREAU - DECISIONS
41) Sont élus à l'unanimité:
-Président
Bernard PAYER
-Vice-président
Patrick REMUSAT
-Trésorier
Jacques COMMERÇON
-Secrétaire
Nadine AUDIBERT
42) L'assemblée donne pouvoir séparément à:
-Bernard PAYER, président
-Patrick REMUSAT, vice-président
-Jacques COMMERÇON, trésorier
pour effectuer au nom de l'Association toutes opérations
d'une part, sur le compte n° 90884507001 ouvert au Crédit agricole du Gard, agence de Laudun
d'autre part, sur le compte n° 04397512275 ouvert à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon,
agence de Bagnols.
Il est rappelé que tout engagement de dépense ou prélèvement sur les fonds déposés sur ce
dernier compte est soumis à délibération préalable du conseil d'administration.
43) Ces décisions entrent en vigueur à compter du 12 septembre 2006 à 00h00 et sont valables, sauf
révocation expresse, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
44) La cotisation est maintenue à 15 €., chacun étant autorisé à donner plus.

5-ACTIVITES PROGRAMMEES (2006-2007)
51) Calendrier: à mettre au point pour la prochaine réunion en liaison avec les autres associations.
52) Travaux: poursuite du programme de restauration des fontaines. Objectif de l'année: la fontaine du
Rieu. Chantiers annexes: réfection du regard de la Combe (station de pompage), tour de Pont-Roux,
remise en eau du Petit Lavoir (avec la mairie).

6-JOURNEE DU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE.
-remise en eau de la fontaine du Planas: invitations, organisation, déroulement.
-exposition ASPP sur le thème des fontaines
-journées européennes du patrimoine: visite de l'église et de la Grand'Fontaine, accueil de 10h30 à
18h00.

Prochaine réunion: lundi 13 novembre
A inscrire au programme: calendrier des activités, dossier
enveloppes personnalisées, recueil des cotisations.....

