PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DE L’ETANG » DU 7 NOVEMBRE 2014
Les membres de l’association Les Amis de l’Etang se sont réunis en assemblée générale le
7 novembre 2014 à PUJAUT, à 20 h 30.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
Plus de 30 % des membres (33 sur 62), à jour de leur cotisation, sont présents ou représentés,
l’assemblée peut valablement délibérer.
L’association est présidée par Madame Colette CHABANON, en qualité de Présidente. Madame Annie
LAUGIER est nommée secrétaire de séance.

La présidente ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour :
Bilan moral de la saison 2013/2014
Bilan Financier de la saison 2013/2014
Renouvellement du conseil d’administration
Projets 2015
Questions diverses
--------------------------------------------------------------------

BILAN MORAL
Pour la saison 2013/2014 l’association a compté 62 adhérents
Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois
Les projets présentés, lors de la dernière assemblée générale, ont été réalisés. Il s’agissait de :
. Les 150 ans de notre Dame du Château :
Cette manifestation s’est déroulée le 15 juin 2014 avec beaucoup de succès. Cette fête a rassemblé
pour son organisation, en plus des Amis de l’Etang :
Les services Municipaux pour tous les travaux réalisés et l’aide pour le matériel
La Paroisse et le Comité Paroissial pour la partie religieuse
Les associations qui ont animé la journée : Le Cordon Camarguais, La Flèche, le centre équestre St
Anthelme, Kasa Jeux et l’ensemble vocal Guillaume COSTELEY, sans oublier les enfants de l’école
Maternelle qui ont confectionné les fleurs qui décoraient le chemin de la procession.
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. Le sentier de l’Etang.
Le sentier qui sera inauguré le 22 novembre prochain a été initié par le Cellier des Chartreux qui a
Sollicité d’abord la Mairie puis les Amis de l’Etang.
L’association les Amis de l’Etang s’est chargée de la rédaction des textes sur l’histoire des fermes
qui bordent l’étang ainsi que celle de l’aérodrome et des roubines.
De son côté, le cellier des Chartreux a rédigé les textes concernant les cépages.
Le sentier comporte un panneau au départ du cellier présentant l’Ordre des Chartreux et l’itinéraire.
En chemin on découvre 15 lutrins en pierre surmontés d’un plan de lave émaillée sur lesquels
figurent les textes et illustrations.

La Mairie a financé la fabrication des lutrins et leur mise en place, travail confié à l’entreprise Milesi.
ainsi que la réalisation par l’entreprise Intersignal des 15 panneaux de lave émaillée. Le Cellier a
financé la réalisation graphique des panneaux de lave, celle du panneau de départ et doit assurer
maintenant le plan communication.
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER

Lecture et explications sont faites par le trésorier qui précise notamment que les dépenses engagées
pour la Fête de la Vierge ont été couvertes par les recettes.
La carte d’adhésion reste pour la prochaine saison à 10.00 €.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
. 4 membres sont sortants et se représentent pour un nouveau mandat :
Laurence VIDAL – Bruno ODOYER - Christiane FOULCHER - Colette CHABANON
Les 4 membres sont réélus à l’unanimité.
. 2 membres sont démissionnaires : Françoise DUPERRAY et Juliette PUYGRENIER.
Aucun candidat ne s’étant présenté, ces deux postes ne seront pas remplacés. Les statuts de
l’association ne prévoient pas de seuil minimum.
Le conseil d’administration est composé des 10 membres suivants :
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Colette CHABANON - Laurence VIDAL – Christian ANTOINE – Philippe RICHAUD – Bruno ODOYER
Michel FOULCHER – Christiane FOULCHER – Philippe CHARTIER – Olivier LABOUREAU – Annie
LAUGIER.
Le bureau sera élu lors de la première réunion du conseil d’administration.

LES PROJETS SAISON 2014/2015
Une fête en juin :
La réussite de la fête de la vierge est due, en partie, au cadre exceptionnel dans lequel, elle a eu lieu.
De là est née l’idée d’investir les lieux, une fois par an à la même période, pour y faire une
manifestation.
Le projet de faire une fête autour du Moulin, est lancé. Il reste à définir le thème, les animations
etc…. Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Un site INTERNET :
Un site Internet a déjà été créé. Seront ajoutées, les informations concernant l’association,
animations réalisées avec photos… Rappel de l’adresse :
http://lade.cpt.pagesperso-orange.fr/
Un lien à partir du site de la Mairie sera mis en place.
D’ores et déjà, les adhésions, les commandes de plaquettes, de DVD, peuvent être passées par le
site INTERNET et les règlements peuvent se faire par carte bancaire ou compte PAYPAL.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
Tout au long de l’assemblée, l’assistance a pu visionner les photos de la fête du 15 juin
2014.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22 H 00 par le verre de l’amitié !
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