Compte rendu de la réunion du 08 Janvier 2007

Le mot du président : meilleurs vœux à tous et bienvenue aux nouveaux adhérents,
notamment ceux du quartier de la Gare qui sont en nombre ce soir.
1. Les actions
 Bilan du loto : 145 joueurs, 550 billets de tombola, augmentation du chiffre
d’affaire (+2115 € qui seront très utiles pour les travaux à venir). Merci à tous
ceux et celles qui se sont dévoué(e)s.
 La Boulidouire . Après les réparations sur les 3 collecteurs menées de 2003 à
2006, il faut désormais habiller le regard n°2 (Combe-et-Cazelle). Les bonnes
volontés seront sollicitées d’ici peu.
 Collection du Père Conte . Engagement de 260 € pour les rayonnages et
l'installation électrique. Pas de frais supplémentaires pour l'instant sauf si une
expo est à prévoir. Monique Audibert précise que la collection stockée à Nîmes
a été déménagée à Marseille. Dominic Goury suggère de récupérer du matériel
standardisé au dépôt de fouilles de Bagnols. Le Père viendra au printemps pour
identifier les pierres.
 Finances. La subvention de la municipalité a été versée (500 €), celle du Crédit
agricole est en attente (5110 €). Le Crédit lyonnais, grâce à l’intervention de
Pierre Baume, promet de verser 1000 € . Une demande de subvention a été
présentée par la commune au Conseil général, un autre par la FAHG. Il
manque encore quelques milliers d'euros pour le projet de la fontaine du Rieu.
Jacques Commerçon indique qu’il y a 8938 € en caisse. Les frais généraux
engagés depuis septembre s’élèvent à 106. Il y a 12 nouveaux venus ce qui
nous porte à 113 adhérents.
 Vite dit : Exposition et conférence sur l’oppidum à la bibliothèque de
Bagnols le jeudi 18 janvier.
La sortie du magazine Patrimoine 30 . Ce numéro traite notamment
de la fosse néolithique trouvée à Saint-Pons.
Circulation du guide de Compostelle
La date du méchoui est fixée au 30 juin.

2-La page culturelle
"Saint-Pons, il y a un siècle" : présentation par notre président bien aimé.1
3-La séquence travail. Déménagement des pierres de la collection du père Conte au
premier étage du château.
4-La séquence convivialité. La galette des rois préparée par Georges Soustelle a été très
appréciée.

Prochaine réunion le lundi 12 mars 2007
***
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Note du susdit président: "merci pour lui".

