
  
 

 

RÉUNION DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 

 

Présent(e)s : 

Mmes & MM., Françoise ARCELIN, Annick et Christian AUDIERNE, Eliane AZAN, 

Monique AUDIBERT, Nadine AUDIBERT, Andrée & Pierre BAUME,  Gérard BONY, 

Céline BORRELY, Christiane BORRELLY, Paul CANTERS, Colette & Jacques 

COMMERÇON, Nicole DUCROS, Madeleine & Gaston EXBRAYAT, Clarisse 

FEUILLADE, Berry FOULDS, Gisèle & Pierre HUCBOURG, Jean-Luc JAY, Geneviève 

LAMBLARD, Monique MERCIER, Bernard MOUGENOT, Josette NOGUIER, Jeanine 

ODINOT, Bernard PAYER, Colette POMBIEILH, Patrick REMUSAT, Renée REMUSAT, 

Marie-Claude ROCHER, Josef SAUERBORN, Georges SOUSTELLE, Michel VERGNE, 

Ingeborg VOLLMER 

 

Excusé(e)s :  

Mmes & MM. Sylvianne DAILLY, Marie-Thérèse LOVERA, Dominic GOURY, Marie-

Reine GOUDET, Raymonde & Louis REBOUL 

 

Procurations : 

Nicole DUCROS pour François, Frédéric, Gwendoline, Pascal DUCROS 

Bernard PAYER pour Francis et Carmen THEVENON, Raymonde et Louis REBOUL, 

Marcel EQUETER et Michel ARNAUD. 

 

 

Les membres présents ou représentés étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, le 

président en exercice déclare ouverte l'assemblée générale. Il présente ses vœux de bienvenue à 

Monsieur et Madame Audierne ainsi qu’au Cavillarguais qui nous a récemment rejoints. Le quorum 

étant réellement atteint à l’arrivée de la secrétaire, le président explique qu’il n’est pas facile de 

l’atteindre car beaucoup d’adhérents résident à l’extérieur : nous sommes donc une association 

intercommunale, certes, mais aussi internationale. 

 

 

1°) RAPPORT MORAL  

Notre président se félicite et nous félicite du bon taux de participation aux manifestations que nous 

organisons. La mobilisation est importante, mais il reste tant à faire ! Il remercie également 

Tresques Patrimoine, fidèlement à nos côtés et toujours efficace. Il conclut : arrivés où nous 

sommes arrivés, nous n'avons pas le droit de nous arrêter. En avant ! 

 

 



2°) RAPPORT D'ACTIVITE 

Pour commencer la 6
e
 année, Patrick nous présente un visuel dont il a le secret. Chacun s’y 

reconnaît, dans des positions plus ou moins avantageuses.  

 Journées du patrimoine (septembre) : accueil à l'église, préparation à revoir 

 Soirée du patrimoine (24 novembre)  avec Tresques Patrimoine et les Amis de Saint-Pierre 

de Castres : organisation à reconsidérer. 

 Loto (9 déc) : 110 personnes, bonne recette. 

 Conférence "une histoire d'eau" au château de Gaujac (13 mai). 

 Théâtre (16 mai) : "Monsieur a bien changé " avec la Scène bagnolaise. 

 Participation à la fête de la cerise (18 mai).  

 Marche des 7 lieues (31 mai-1
er

 juin): participation en baisse mais succès malgré les 

conditions météo incertaines. 

  Théâtre (6 juin): "La vie c'est un cabaret"  

  Concert à l'église (13 juin): "Musique baroque " avec la chorale la Cigale 

  Journée du bois (14 juin) : très intéressante 

    Expo à la chapelle Saint-Martin (14 au 21 juin) et participation à la chorale des Ephémères 

    Inauguration de la fontaine du Rieu (21 juin): forte participation 

 Saint-Jean (24 juin): illumination de la Gardie, 50 participants 

  Méchoui (5 juillet) 

  Soirée chez Josef: 130 participants 

  Veillée aux étoiles (16 août) avec P. HUCBOURG: repli sur la salle des fêtes en raison 

météo 

  Marche du 19 août (Vallonnières): activité en semaine, participation réduite (26 marcheurs)  

 

3°) BILAN FINANCIER 

La situation en septembre dernier était très bonne : 22000
 
€ mais nous avons tout croqué (fontaine 

du Rieu). Jacques nous présente le détail des entrées et des sorties. Eliane commente : « et tout ceci 

grâce à l’ardeur de notre président » (qu’il soit béni) 

 

- situation 1
er

 septembre2005  + 22 871 € 

-dépenses - 30 502 € 

           dont restauration fontaine du Rieu - 26 182 € 

-recettes +13 691 € 

-situation au 31.08.2008 

-compte courant le 11/09/06 +  1 097 € 

-compte livret +  5 172 € 

-en caisse +     145 € 

 

4°) ELECTION DU BUREAU 

Comme de coutume, le bureau sortant présente ses remerciements. Le président propose les 

modifications suivantes :  

 Site Internet: adresse. 

 Statuts : chacun fait partie du conseil d’administration. Ici, c’est le règne de la démocratie 

directe. Souhaitons-nous que cela change ? Visiblement personne n’est intéressé. Geneviève 

dit « non » haut et fort : nous la suivons ! 

 Création des postes de secrétaire adjoint et de trésorier adjoint. Accord: pourvus ou pas, ils 

sont créés. 

Reconduction des mandats : Jacques veut bien continuer, Pierre Hucbourg sera son adjoint. (un non 

saint-ponais de plus infiltré au bureau : tout fout le camp…). Nadine reste volontiers mais il n’y a 

pas de volontaire pour lui suppléer. Le maintien de Patrick comme vice-président ne se discute 



même pas. Pour le poste de président, Bernard n’a pas le temps de s’exprimer : la foule en délire le 

plébiscite « c’est celui qui dit qui est ! ».  

 

Sont élus à l'unanimité: 

-Président Bernard PAYER 

-Vice-président Patrick REMUSAT 

-Trésorier Jacques COMMERÇON 

-Trésorier-adjoint Pierre HUCBOURG 

-Secrétaire Nadine AUDIBERT 

 

Le bureau nouveau est très honoré. 

 

Quelques décisions annexes doivent être prises, notamment celle qui donne formellement 

l’autorisation d’accès aux comptes.  

1. L'assemblée donne pouvoir séparément à: 

-Bernard PAYER, président 

-Patrick REMUSAT, vice-président 

-Jacques COMMERÇON, trésorier 

-Pierre HUCBOURG, trésorier-adjoint. 

pour effectuer au nom de l'Association toutes opérations sur le compte n° 90884507001 

ouvert au Crédit agricole du Languedoc, agence de Laudun et sur le compte 

04397512275 de la Caisse d'épargne du Languedoc–Roussillon. Ces décisions entrent en 

vigueur à compter du 9 septembre 2008 à 00h00 et sont valables, sauf révocation 

expresse, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 

2. La cotisation est maintenue à 15 €, chacun étant autorisé à donner plus. Les bulletins 

d'adhésion seront modifiés pour distinguer, en fonction des versements effectués, les 

membres cotisants, sympathisants, actifs et bienfaiteurs. 

3. La délégation à la FAHG revient au président et vice-président. La secrétaire se propose 

en sus : accepté. 

 

  

5°) ACTIVITES PROGRAMMEES (2007-2008) 

La cinquième fontaine : le petit lavoir 

Oui mais avant cela, il faut y ramener l’eau… 

Tour de Pont-Roux.  

Comme le dit si bien notre vice-président vénéré : si on n’avait pas commencé à la Boulidouïre, 

on n’aurait pas eu l’eau au village. Un grand philosophe notre Patrick. Donc Pont-Roux : à quoi 

ça ressemble ?  

 Couvrir en zinc à construire au sol et à monter : 5000
 
€. En cuivre, c’est mieux, mais 

c’est plus cher. En feuille de plomb, n’en parlons pas. En tuile, c’est difficile car c’est un 

chapeau pointu.  

 Toiletter l’extérieur, enlever les concrétions, les tuyaux, rejointer la base, reboucher le 

trou, reprendre les pattes métalliques, remonter l’échelle. 

 Etanchéifier la partie inférieure pour en faire un réservoir tampon de quelques m³ où 

l’eau arriverait naturellement.  

 Remonter l’eau au sommet de la tour par un bélier hydraulique ! panneau solaire + 

pompe feront l’affaire. Qu’on se rassure, les jardins auront toujours de l’eau. 

 Améliorer la tuyauterie de la tour au lavoir. Elle n’est pas rectiligne, du coup, il y a des 

bulles d’air aux points hauts qui nuisent à l’efficacité de la chose. Le siphon ne s’amorce 

pas. 



Heu…L’assemblée est sans voix. Notre président s’enquiert d’éventuelles objections : aucune. 

Le projet sera donc déposé à la mairie. 

Monsieur le maire en profite pour glisser que des analyses d’eau ont été pratiquées au Rieu pour 

vérifier la qualité de l’eau. C’est une opération à renouveler annuellement. 

Chantiers secondaires :  

 restauration des tableaux de l'église, 

Leur statut est défini : ils appartiennent à la commune (je vous l’avais bien dit !). L’évêché est 

d’accord. Le dossier est entre les mains d’Alain Girard. 

 classement des archives 

Le travail a commencé. 

 études et projets :  

 Le circuit de l'eau : subventions européennes ? création d’un point d’accueil ? 

 La mise en valeur du château : plan et cotation de Francis Tévenon, manque un 

projet qui tienne la route. 

 La Gardie : une table sur les trois prévues a été placée. La commune a mis la 

parcelle à disposition de la communauté qui y a investit 15000
 
€. La tour gauloise 

n’est pas encore datée avec certitude.  

 Les chemins de randonnée : il y a des erreurs sur les plaquettes. 

 Les outils de la ferme pédagogique n’ont toujours pas trouvé de refuge. Merci à 

Colette Pombieilh qui avait mis à notre disposition une grange en limite de 

Tresques. Des travaux trop importants pour notre bourse y étaient nécessaires. 

 La feuille (de chou) de Saint-Pons Patrimoine : comme l’Arlésienne, on ne la voit 

jamais…
1
. 

 

6°) ACTIVITÉS PROCHAINES 
 Vide grenier (14 septembre) : stand d'exposition  partagé avec Tresques Patrimoine et un 

emplacement réservé pour la vente des objets et vêtements donnés à l'ASPP. 

 Journées du patrimoine (20-21 septembre) : nous figurons (enfin !) parmi les partenaires 

de cette manifestation. Les Archives départementales nous prêtent des vitrines.  

- samedi 20 septembre: Opération Saint-Pons propre (mobilisation des habitants du 

centre du village pour un nettoyage des rues). Après midi : accueil des Amis de 

Saint-Jacques  de Compostelle 

- dimanche 21 septembre: accueil au château de 10h30 à 18h00, exposition 

d'archives communales, et circuit de visite du vieux village. 

 Réunion de la FAHG  (21 octobre 2006) 

 Visite du village par l’université populaire du Grand’Alès (21 mars) 

 Reprendre contact avec les troupes de théâtre pour prévoir un spectacle. Jacques précise 

bien, et c’est l’avis de tous, qu’il faudra être moins ambitieux pour le calendrier 2009. 

 

7°) DIVERS 
A signaler: Clarisse FEUILLADE nouvelle correspondante de MIDI LIBRE 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
1
 Note du président: mais ça viendra un jour... 

 

Prochaine réunion: en principe lundi 10 novembre 


