
  

 
 
 

 
 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 
de l'Association Saint Pons Patrimoine ASPP 

du 18 octobre 2017 
 

 
 

Participants : les membres du bureau à la date de l'AG 
 

1) le Président, Patrick RÉMUSAT 

2) le vice Président, Jacques POURADIER-DUTEIL 

3) le Trésorier, Jacques COMMERÇON 

4) le Trésorier adjoint, Pierre HUCBOURG 

5) le secrétaire, Daniel VINCENT 

6) la secrétaire adjointe, Sylvie RICHARD  

7) trente cinq adhérents à l’Association, et 15 pouvoirs 

 
 Le Quorum étant atteint, l’assemblée Générale peut débuter avec l’ordre du jour 
suivant : 
 

• 1°) RAPPORT MORAL. 
 

• 2°) RAPPORT D’ACTIVITÉ.  
 

• 3°) RAPPORT FINANCIER. 
 

• 4°) BIBLIOTHEQUE. 
 

• 5°) ELECTION DU BUREAU. 
 

• 6°) EBAUCHE PROGRAMME 2017-2018. 
 

• 7°) QUESTIONS DIVERSES. 
 

• 8°) POT !… 



 
1°) RAPPORT MORAL  

Les motifs de satisfaction 

. Un nombre d'adhérents en légère hausse à 101 adhérents qui est satisfaisant  

. Le plaisir d'une bonne participation aux assemblées 

. Les excellents rapports avec les autres associations (Comité des fêtes, Lou Caléou) et avec la 
mairie toujours collaborative. 

. La diversité des actions et le succès de certaines d'entre elles (opération Dolmen, Rando et 
nuit des Etoiles à la Gardie etc...). 

Des motifs d'insatisfaction  

. Le stand by dans les travaux de rénovation du château. 

 
2°) RAPPORT D'ACTIVITE (rétro 2016-2017) 
 

Suivant l'usage, sur la base d’un diaporama, le rapport des activités réalisées l‘année passée 
est présenté : 
 
 

1) 10/16  Cueillette des olives (avec un résultat de 132,90 €). 

2) le 08/01/17 Loto avec 120 participants (avec moins de recette qu’en 2016) 

3) le 11/03/17 Les Ménestrels Théâtres 14/11/2015  

4) le 16/03/17, conférence sur Hannibal par Jean-Pierre RENAUD docteur en histoire 

ancienne. 

5) le 22/03/2017 intervention sur canalisation Combe et Cazelle. 

6) le 07/06/17 visite du village par l’association MGEM  

7)  le 17/06/17, succès du repas du village dans la cour du château, en liaison avec les ainés 

et le comité des fêtes.  

8) le 23/06/17, pièce de théâtre de Nicolas Maury  

9) le 24/06/17, veillée à La Gardie 

10)  le 28/07/17 succès avec beaucoup de monde à la Nuit des Etoile à la Gardie 

remerciements à Pierre & Gisèle Hucbourg 

 



 
3°) BILAN FINANCIER  

 
8)  

Compte-rendu financier saison 2016-2017 

  Recettes Dépenses  Soldes  

101 cotisants et donateurs  2728,00    2728,00 

Subvention Mairie 500,00    500,00   

Don 50,00    50,00   

Frais généraux  (papeterie, assurance, etc...)   189,61   -189,61 

Loto 1590,00   331,42   1 258,58   

Mémorial 35,00 0,00   35,00   

brochures vente  0,00    0,00   

Chez Joseph        0,00   0,00   0,00   

ménestrel théâtre et conférence Hanibal  330,00   433,79   -103,79   

Château    0,00   0,00   

programmateurs des fontaines et pose   221,90   -221,90 

intérêts livret 23,91    23,91 

Pots divers et collations vin   0,00   0,00   

cotisations payées par ASPP  FAGH   36,00   -36,00   

Olives                                                         200,00   67,10   132,90   

Fond d’action social C Epargne déposé au Crédit Agricole                                                        1442,66    1442,66   

TOTAL 6899,57   1279,82   5619,75   

Solde au 01 09 2016 18716,75     

Résultat saison 2016-2017 5619,75     

Solde réelle au 01-09-2017 24336,50     

Répartition du solde au 31-08-2017     

Compte courant :        1559,63  €  

Compte épargne :      22694,71  €  

Caisse :                    82,16  €  

TOTAL 24336,50   €  

0)  

 



Le bilan financier est présenté par le trésorier qui indique avoir en caisse 24336,50 € . 

Des dépenses à prévoir pour l’impression de la monographie et au château. 

Une légère baisse des recettes des cotisations par rapport à 2016. 

 

4°) BIBLIOTHEQUE  

Sont ensuite présentés ci-dessous les comptes de la bibliothèque. 

Compte-rendu financier bibliothèque - saison 2015-2016 

  Recettes Dépenses  Soldes  

cotisations   154.00   154.00 

Subvention Mairie  300.00   300,00 

Frais généraux Frais bancaires  -3,10 -3,10 

vide grenier    0,00 

achat livre  -449,46 -449,46 

TOTAL 454.00 -452,56 -1,44 

Solde au 31 08 2016 145,70    

Résultat saison 2015-2016 -1,44    

Solde  au 01-09-2017 147,14    

Répartition du solde au 31-08-2016      

Compte courant :  147,14    

Caisse :          0    

TOTAL 147,14     

 
 
 

  Le vote sur le rapport moral et sur le bilan financier est proposé à l’assemblée.  

Ils sont adoptés à l’unanimité.  



 
5°) ELECTION DU BUREAU  
 
 Le Président P. RÉMUSAT fait appel à candidature pour la participation au nouveau 
bureau et en l’absence de candidatures, indique que le bureau sortant est reconduit. Il 
reconnait les efforts de participation aux actions et en remercie les acteurs, mais renouvelle 
son souhait d’acteurs nouveaux dans le bureau. 
 
L’appel à cotisation est donc lancé avec un montant qui reste « à partir de 15 €/ membre ». 
Le bureau propose ensuite le programme prévisionnel des actions 2017/2018 développé ci 
dessous. 
 
6° PERSPECTIVES & ACTIVITÉS PROCHAINES 
 
- - Finalisation de la monographie (compilation en un seul document des différents 

plaquettes existantes reste envisageable) qui pourrait atteindre 600 pages 

- La date de ramassage des olives est fixée au 23/10/17, rdv à 9h à la mairie avec vos paniers 
et escabeaux 

- l’opération nettoyage dolmen+repas tiré du sac est prévue le 25/11/17, rdv à 10 h à la 
mairie. Nota: une présentation du Dolmen a été effectuée le samedi 14 Octobre dans le 
cadre de la journée d'histoire et d'archéologie du Gard à Moussac par Dominic Goury qui 
indique que ses interlocuteurs étaient impressionné par cet ouvrage. Une signalétique reste 
à établir 

- La Rando Castagnade est programmée le 19/11/17 pendant les journées du primeurs; fête 
du primeur à St Pons le 18/11. 

- L’Association Randonnée Rognonas viendra le 14 /11/17 à 10h à St Pons pour une 
randonnée La Gardie/Opidum avec présentation des lieux par D. Goury. Nous pouvons nous 
joindre à eux (repas tiré du sac). 

- la date du loto est fixée au 07/01/18 sachant que « les Clochers de la Tave » se déroulent le 
14/01. 

- L’opération nettoyage de printemps reste à fixer vers le début avril 

- le choix de la visite d’Orange est fait en réunion, prévue le samedi 07/04/18. Mr D. Goury 
propose sa contribution dans l’organisation. 

- L’intervention sur le collecteur Léontine est également à programmer au printemps 

- la veillée à la Gardie ainsi que la nuit des étoiles seront reconduites en juin et août 2018 

- une opération nettoyage d’automne sera également réalisée. 

- la participation aux journées du Patrimoine de septembre prochain sera analysée en cours 
d’année 

- la réalisation d’un concours de photos insolites est évoquée, ainsi que la création de 
rencontres pour « raconter le St Pons d’Antan ». Le Président passe ensuite la parole à la 



présidente de l'association "Jardins d'écriture" qui expose son projet au paragraphe 
suivant. 

 
 
7°) DIVERS 

 
La présidente de l’association Jardins d’Ecriture indique ainsi la création d’animations à des 
ateliers d’écritures à son domicile tous les 3ème jeudi de chaque mois et propose une 
collaboration en liaison avec les activités de la bibliothèque. Elle propose également la 
réalisation de veillée de 4 saisons où pourraient se rencontrer des anciens qui raconteraient 
aux plus jeunes. 

Monsieur le maire signale bien vouloir mettre à la disposition de cette association les locaux 
de la bibliothèque pour certaines de ces activités. 

- J Commerçon, trésorier de l’ASPP a reçu les devis de travaux; il évoque l’éventualité de 
reprise des travaux qui nécessiteraient un bon enclenchement/planification afin de minimiser 
la gène envers la bibliothèque qui déménagerait de manière provisoire mais aussi des autres 
utilisateurs des locaux. Le financement des travaux ne pourrait pas être réalisé en totalité par 
l’association. 

Le trésorier se rapprochera de la mairie qui doit analyser avant l’établissement du budget en 
début d’année, sa possible contribution. 

- La rando de l’association La Népalaise a eu lieu le 10 Octobre; il est précisé que l’objectif de 
mis en eau des maisons est bien avancé. 

- Informations de la commune: 

 des travaux de mise en place d’un nouveau pylône à la Gardie ont eu lieu l’opérateur 
Free accompagnera bientôt SFR également sur ce site. 

 la mairie est toujours active pour une mise en service de la fibre sur Saint Pons 

- à la question ne serait il pas judicieux de monter le montant des cotisations à l’ASSPP? le 
bureau indique ne pas vouloir appliquer cette politique et reste sur sa position actuelle. 

 
       Saint-Pons-la-Calm, le 18 oct. 2017 
         Le Président 
         RÉMUSAT Patrick 


