
  
 
 

COMPTE RENDU REUNION CA DU 15 MARS 2016 
 
 
 
 
1- Accueil & Ephémérides : 
 
75 ème jour de l'année, Ste Louise, Louisa et Louisette 
 
 
2- Retro : activité des derniers mois depuis l'AG du 15/10/2015 
 
- Marche du Fira le 29/10/2015 : 20 participants. 
- Opération nettoyage dolmen, le 14/10/2015 : bonne participation et repas sur place en toute 
convivialité. 
- Castagnade le 22/11/2015,  bel après-midi ensoleillé, marche jusqu'au dolmen. 
- Nettoyage talus Fontaine du Rieu et abattage de l'arbre mort, 3 matinées d'intervention entre le 
28/11/2015 et le 3/12/2015. 
- Canalisation de Combe et Cazelle : le 5/12/2015, nouvelle section de 60 m posée, avec déport du 
raccordement tuyau PVC/tuyau béton. Repas de midi au château. Il reste environ 30 m à faire pour 
arriver au regard. 
- Loto du 27/01/2016 : 124 participants et bilan de 1455 €. 
- Soirée théâtre "les fiancés de Loches" le 30/01/2016, avec une nouvelle disposition de la scène. 
- Concert du 20/02/2016, très bonne soirée avec 2 musiciens (cornemuse, tambourin et accordéon). 
Animation à refaire si cela se présente. 
- Réparation, le 05/03/2016, d'une fuite sur la canalisation Combe et Cazelle, au niveau du 
raccordement entre ancienne et nouvelle canalisation (fuite due à une brèche dans le tuyau béton). 
La fuite a été colmatée et la fouille laissée ouverte, en attente de la suite des travaux pour terminer le 
relevage jusqu'au regard. 
 
 
3- Affaires en cours : 
 
- Curage canalisation d'alimentation de la Grande Fontaine le 17 mars. 
 
 
4- Activités prochaines : 
 
- Taille des oliviers du Frigoulas : afin de faciliter la cueillette et aussi d'augmenter la récolte, élagage 
et taille des arbres, programmée vendredi 18/03 . RV au Frigoulas à partir de 14 h. 
- achat et installation de programmateurs pour la remise en eau des fontaines du Planas et de la 
Grègue pour limiter la consommation d'eau de la ville. 
- Le 02/04, nettoyage des rues du village. RV à 9 h devant la Mairie. Tracts à distribuer dans les 
boîtes à lettres. 
- Concert chez Joseph fixé au 28/05 (disponibilité des musiciens). En l'absence du Président à cette 
période, organisation préparation à préciser. 



- Peinture porte du château sur cour intérieure : en attente 
- Fête de la cerise : réfection des panneaux à faire par J. Commerçon ; la date de la Fête n'est pas 
encore décidée. 
- Inauguration des travaux effectués au Château par les équipes de jeunes en réinsertion (équipes 
de Familles Rurales notamment) ; cérémonie prévue le 29/03 à 15 h au Château. 
- Actualisation et réimpression des revues : à faire prochainement car il n'y en a plus à vendre. Mettre 
en place un comité de relecture au plus vite. 
 
 
5- Finances : 
 
Cotisations : représentent un montant de 3007 € ; 91 cotisants. 
En caisse actuellement : 14120 € (sans la subvention de 5000 € du député M. Prat). 
 
 
6- Questions diverses : 
 
- Fléchage et panneaux explicatifs à préparer pour le dolmen (D. Goury) 
- Appel à souscription Verdun pour l'entretien de la forêt (Fondation du Patrimoine) : voir si l'on 
souscrit (au nom de l'ASPP et/ou à titre personnel). 
- Sorties découvertes 2016 : quelques propositions : 

- Orange (théâtre, arc de triomphe, musée et son cadastre de marbre). 
- Ambrussum, oppidum gaulois près de Lunel. 
- Caverne du Pont d'Arc (réplique de la  grotte Chauvet) et la galerie de l'Aurignacien le matin, 
la visite se fait sur RV, il faut donc la programmer à l'avance.  Cette visite pourrait être couplée 
avec celle de la Cité de la Préhistoire à Orgnac.  
 - Oppidum de Nages, à l'Ouest de Nîmes. 
 

Après sondage, la sortie Orange recueille le plus de suffrages, elle est envisagée en septembre. 
- La chorale la Cigale propose de venir le 5 novembre à Saint Pons (répertoire Mendelssohn) 
 
 
7- Communications : 
 
 Les meubles dans l'antiquité (meuble au sens d'objet pouvant être déplacé) 
 
Jacques Commerçon donne un aperçu de ce que l'on sait du mobilier de l'antiquité  au début du 
Moyen-âge. Le bois ne se conservant pas très longtemps dans le temps, rares sont les meubles 
d'époque existants. 
Il faut se baser sur des illustrations (vases grecs, papyrus, et dessins divers). Il s'agit en majorité de 
sièges, trônes et lits. On n'est pas toujours certain du matériau utilisé (bois, bronze, pierre, roseau...).  
 
 
8- Pot : 
 
La séance se termine par le traditionnel pot de l'amitié. Crêpes à volonté pour cette première réunion 
de l'année. 
 
 


