
  

 
 
 
 

 
Compte rendu de l'Assemblée Générale 

de l'Association Saint Pons Patrimoine ASPP 
du 15 octobre 2018 

 

 
 

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

1) le Président, Patrick RÉMUSAT 

2) le vice Président, Jacques POURADIER-DUTEIL (excusé) 

3) le Trésorier, Jacques COMMERÇON  (excusé) 

4) le Trésorier adjoint, Pierre HUCBOURG 

5) le secrétaire, Daniel VINCENT 

6) la secrétaire adjointe, Sylvie RICHARD 

   
           Avec 35 adhérents de l’Association présents, et 15 pouvoirs 
Le Quorum est 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 2018-2019. 
 

• 7°) QUESTIONS DIVERSES. 
 

• 8°) POT !… 



 
1°) RAPPORT MORAL  

Les motifs de satisfaction 

. Un nombre d'adhérents stable à 100 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 (Rando et nuit des Etoiles à la 
Gardie etc...). 

Des motifs d’insatisfaction 

. Le manque de renouvellement au sein du bureau 

 

 
2°) RAPPORT D'ACTIVITE (rétro 2017-2018) 
 

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

1) 11/17  Cueillette des olives (avec un résultat de 133,40 €). 

2) le 07/01/18, Loto avec 153 participants (avec une recette de  1574,24) 

3) le 06/04/18, Les Ménestrels Théâtre (avec une recette de  283,30 et un spectacle très 

apprécié) 

4) le 11/05/18, Visite d'Orange commentée par Dominic Goury, qui en est remercié. 

5) le 26/05/18, concert très agréable dans l'église de la Pavane du Roy malgré le manque 

d’auditeur. 

6) le 15/06/18, veillée à La Gardie (dans la cour sud du château !… pour cause 

d’intempéries) 

7)  le 28/07/18, gros succès avec beaucoup de monde à la Nuit des Etoile à la Gardie, comme 

en atteste le diaporama. Applaudissement de l’assemblée, et des remerciements à 

Pierre & Gisèle Hucbourg.  



3°) BILAN FINANCIER  
 

Compte-rendu financier saison 2017-2018 

  Recettes Dépenses  Soldes  

100 cotisants et donateurs  3 102,00     3 102,00   

Subvention Mairie 500€ 500,00     500,00   

Don 70,00     70,00   

Frais généraux  (papeterie, assurance, etc,,,)   223,26   -223,26   

Loto 153 personnes 2 147,00   571,76   1 575,24   

Mémorial               -      0,00   0,00   

brochures vente  0,00     0,00   

Pavane du Roy 210,00   205,00   5,00   

Ménestrel théâtre  597,00   313,70   283,30   

Château          17 005,88   -17 005,88   

Orange visite 427,50   486,00   -58,50   

Marche de nuit           0,00   

intérêts livret 22,06     22,06   

Pots divers et collations   229,52   -229,52   

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

Olives                                                         176,00   42,60   133,40   

nuit des étoiles 2018   92,38   -92,38   

        

TOTAL 7 251,56   19 206,10   -11 954,54   

Solde au 01 09 2017 24 336,50     

Résultat saison 2017-2018 -11 954,54     

Solde réelle au 01-09-2018 12 381,96     

Répartition du solde au 31-08-2018     

Compte courant :     1 442,25 €    

Compte épargne :    10 756,77 €    

Caisse :                182,94 €    

      

TOTAL   12 381,96 €    

Le bilan financier est présenté par le Président en l’absence du trésorier qui indique avoir en 
caisse 12 381,96 €. 

Le gros poste est lié aux dépenses sur le château (montant hors taxe). A cette occasion il 
faudra faire une démarche pour les quelques malfaçons identifiées sur les renforts 
métalliques des fenêtres. 



Des dépenses sont à prévoir pour l’impression de la monographie de Saint Pons. 

4°) BIBLIOTHEQUE  

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

Compte-rendu financier bibliothèque - saison 2017-2018 

  Recettes Dépenses  Soldes  

cotisations   112.00   112.00 

Subvention Mairie  300.00   300,00 

Frais généraux Frais bancaires  -34,10 -34,10 

vide grenier  163  163,00 

achat livre  -591,25 -591,25 

Régularisation caisse 24,36  24,36 

TOTAL 599.36 -625,35 -25,99 

Solde au 01 09 2018 147,14    

Résultat saison 2017-2018 -25,99    

Solde  au 01-09-2017 121,15    

Répartition du solde au 31-08-2016      

Compte courant :  121,15    

Caisse :          0    

TOTAL 121,15     

 

Il est indiqué, une reprise des activités de la bibliothèque le mercredi après midi avec une 
permanence d’Andrée Baume. Une affiche sera diffusée précisant les horaires d’ouverture de 
15h30 à 17h30. 

  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. 
La candidature d’Henri SEVERAC est retenue, il occupera la fonction de second vice président. 
 
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 2018/2019 développé au 
paragraphe ci dessous. 
 
6° PERSPECTIVES & ACTIVITÉS PROCHAINES 
 
- Finalisation de la monographie de St Pons, supervisée par B Payer (compilation en un seul 

document des différentes plaquettes existantes reste envisageable) qui pourrait atteindre 
plus de 650 pages. Une mise en coffret est prévue. Une demande de participants à de 
nouvelles relectures est faite. Le sommaire joint en annexe, est développé en assemblée 
par le Président. 

- Depuis 15 jours, la fontaine du Rieu ne coule plus du fait de différents bouchage par des 
racines. L’assistance des moyens de la mairie est sollicitée et une réflexion sur la stratégie 
de réalisation des travaux est à réaliser. L’intervention sur la canalisation est à programmer 
rapidement. 

- La date de ramassage des olives est fixée au 6 novembre, rdv à 9h à la mairie avec vos 
paniers et escabeaux. 

- Participation de l’ASPP aux journées de l'archéologie le 3 et 4 novembre à Salindres; l’année 
dernière la présentation du siphon élévateur avait été appréciée. Un appel à volontariat est 
lancé, Henri SEVERAC est d’accord pour participation sur une journée. Le programme de ces 
journées sera transmis aux adhérents. 

- l’opération nettoyage dolmen+repas tiré du sac est prévue le 24/11, rdv à 10 h à la mairie; 
sur proposition d’un adhérent, une visite du Dolmen de St Laurent la Vernède sera réalisée 
en covoiturage l’après midi. 

-  La Rando Castagnade est fixée le 18/11/18 pendant les journées des primeurs. 

- la date du loto est fixée au 27/01/2019. 

- la veillée à la Gardie ainsi que la nuit des étoiles seront reconduites en juin et août 2019 

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

 
 
 
 
 



7°) DIVERS 
 

Un rappel de manifestations et des dates programmées par les autre associations: 
 
- 100 ème anniversaire de l’Armistice de 14-18, avec remise en service de l’expo photo 

sur le sujet par l’ASPP 
- Pièce de théâtre par l’école du Rire le 7/12/18 
- Concert de Noël du comité des Fêtes le 15/12/18 
- Rando VTT le 20/01/19 

 
 
Une suggestion de proposition de présentations des différentes associations de Saint Pons la 
Calm est faite avec plaquette de bienvenue et /ou distribution de flyer avec des membres des 
différentes associations. Une proposition de contenu est à réaliser de manière transversale 
avant les animations de novembre. 
 
L’idée de réalisation d’une nouvelle photo des habitants du village pour le 1er Janvier 2020 est 
également retenue. 
 
Après les remerciements du Président aux membres présents, la réunion se clôture par le pot 
de l’amitié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Saint-Pons-la-Calm, le 15 oct. 2018 
         Le Président 
         RÉMUSAT Patrick 

  



ANNEXE 
 

Sommaire de la MONOGRAPHIE 
TOME I 
PRESENTATION GENERALE  

Chapitre I Panorama géographique  
Chapitre II  Histoire géologique 
Chapitre III Un géologue local: le père Gabriel CONTE 
Chapitre IV Considérations démographiques 
Chapitre V Carte d'identité  -nom 

-les cousins saint-ponais 
-armoiries 

Chapitre VI- Rattachement territorial 
LE TERRITOIRE ET LA TOPOGRAPHIE  

Chapitre I- La formation du terroir 
Chapitre II- L'affaire du sixième 
Chapitre III- un autre interminable procès 
Chapitre IV- Les compoix 
Chapitre V- Le barry 
Chapitre VI- Toponymie  saint-ponaise 
 
 

TOME II 
ARCHEOLOGIE 
 

TOME III 
LA COMMUNAUTE SOUS L'ANCIEN REGIME  

Chapitre I- Organisation de la communauté villageoise 
Chapitre II- La maison commune 
Chapitre III- Les affaires de la communauté 

Appendice1: création des consuls 
Appendice 2: liste des consuls 
Appendice 3: le budget 

 
LES SEIGNEURS DE SAINT-PONS 

Chapitre I- Seigneurs et seigneuries 
Chapitre II- L'évêque d'Uzès, seigneur de Saint-Pons. 
Chapitre III- Inféodation de la seigneurie de Saint-Pons 
Chapitre IV- Honorat LE CHANTRE, seigneur de Saint-Pons 
Chapitre V- Le château de Monsieur de Saint-Pons. 
Chapitre VI- Les LE CHANTRE de Pougnadoresse 
Chapitre VII- Les coseigneurs de Saint-Pons. 
Chapitre VIII- XVIIe et XVIIIe siècles, fin de l'ancien régime. 

 
 
LA COMMUNE DE SAINT-PONS (ex SIXIEME PARTIE)   

De la révolution à nos jours 
Chapitre I- De la communauté à la commune. L a Révolution 
Chapitre II- la commune et la vie politique 
Chapitre III- Les annales de la commune 
 Appendice: liste des maires 
 
 
 



LES SERVICES COMMUNAUX ET LES EQUIPEMENTS  
 

Chapitre I- L'école à Saint-Pons 
Chapitre II- Le four communal 
Chapitre III- La poste 
 
 

TOME IV 
LA PAROISSE, L'EGLISE ET LA VIE RELIGIEUSE  

Chapitre I- Des origines à 1789.  
Chapitre II- L'église et la vie religieuse au XIXe siècle 
Chapitre III- La paroisse au XXe siècle.  
Chapitre IV- Autour de l'église  

-La légende  de saint Pons 
-Les prêtres desservant la paroisse. 

-Aménagement de la nouvelle église : les cloches, les vitraux, les statues, 
les tableaux… 

- Le cimetière. 
 
 

TOME V 
SAINT-PONS DANS LA GUERRE 

Chapitre I-   Les guerres  de la révolution à 1870 
Chapitre II- Les guerres de la révolution et de l’empire 
Chapitre III- La guerre  de 1914-1918. Chroniques des jours de guerre 
Chapitre IV- La deuxième guerre mondiale  
Chapitre V- Saint-Pons à l'heure belge 
Chapitre VI- Soldats d'Afrique du Nord  
 
 

TOME VI 
UNE HISTOIRE D'EAU  

L'eau , les sources et les fontaines 
Chapitre I- Quand l'eau n'était pas courante 
Chapitre II- Le système de la Boulidouïre 
Chapitre III- Le système de Pont-Roux 

Appendice 1: délibérations 
Appendice 2: le siphon élévateur 
Appendice 3: le bélier hydraulique 

Chapitre IV- Les captages de la Boulidouïre: l'eau enfin courante  
Chapitre V- Les quatre fontaines de Saint-Pons 
 
 

TOME VII 
LA VIE AGRICOLE ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES  

Chapitre I- L'exploitation du terroir 
Chapitre II- L'exploitation des ressources  
Chapitre III- L'agriculture au fil du temps 

Chapitre IV- Le marché communal 
Chapitre V- Artisans et commerçants 
Chapitre VI- Le bureau de tabac   
Chapitre VII- Le bureau de bienfaisance   
Chapitre VIII- Le chemin de fer ARM   

 



VITICULTURE ET VINICULTURE 
Chapitre I- Le vignoble saint-ponais 
Chapitre II- La cave coopérative 
Chapitre III- Les vins de Saint-Pons  
 
 

TOME VIII 
LES TROIS MOULINS DE SAINT-PONS 

Chapitre I- Des moulins en général et des moulins de Saint-Pons en particulier 
Chapitre II- Le moulin Bertrand 
Chapitre III- Le moulin Jean 
Chapitre IV- Le moulin de Beaufer 

-En marge du moulin de Beaufer: le crime de Saint-Pons 
 

 

TOME IX 
SAINT-PONS A L'EPOQUE DU VER A SOIE 

Chapitre I- Sur les traces de la sériciculture saint-ponaise  
Chapitre II- Le travail de la soie dans une filature au XIXe siècle  
Chapitre III- La filature Vignal de Saint-Pons-la-Calm 
Chapitre IV- Témoignages 
 
 

SUPPLÉMENT INTÉGRALE 
MISCELLANEES SAINT-PONAISES 

Figures du village, surnoms et sobriquets, proverbes, paroles d'anciens, souvenirs d'école, 
florilèges … 

 
 


