PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DE L’ETANG » DU 6 NOVEMBRE 2015
Les membres de l’association Les Amis de l’Etang se sont réunis en assemblée générale le
6 novembre 2015 à PUJAUT, à 20 h 30.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
Plus de 30 % des membres (34 sur 63), à jour de leur cotisation, sont présents ou représentés,
l’assemblée peut valablement délibérer.
L’assemblée est présidée par Madame Colette CHABANON, en qualité de Présidente de l’association.
Le compte rendu est établi par Madame Annie LAUGIER, secrétaire adjointe.

La présidente ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2013/2014
Bilan moral de la saison 2014/2015
Bilan Financier de la saison 2014/2015
Renouvellement du conseil d’administration
Projets 2016
Questions diverses
--------------------------------------------------------------------

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013/2014 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

BILAN MORAL
En 2014/2015 notre association a rassemblé 63 adhérents.
Le Conseil d’Administration, composé de 10 membres, s’est réuni 7 fois afin de mettre en œuvre les
projets de l’association et d’organiser les manifestations associées.
Il a pleinement joué son rôle.
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Compte-rendu des actions réalisées :
SENTIER DE L’ETANG
Le samedi 22 novembre 2014, jour du vin nouveau, a été choisi pour inaugurer, officiellement, ce
sentier réalisé grâce à la collaboration de 3 partenaires : le Cellier des Chartreux, la mairie de Pujaut
et notre association.
Une balade matinale a d’abord permis aux randonneurs de découvrir, à partir du Cellier des
Chartreux, les chemins sillonnant l’Etang, jalonnés de 15 lutrins avec panneaux informatifs sur les
différents cépages, l’histoire et la géographie des lieux. Une centaine de personnes était au rendezvous pour parcourir un circuit d’environ 8,5 kms ! Un vrai succès !
A mi-chemin de la balade une pause a été la bienvenue dans la belle cour de la Ferme St Hugues. Elle
a été l’occasion pour les participants d’écouter une conférence de Christian Antoine sur l’histoire de
l’Assèchement de l’Etang, celle des roubines, des 3 fermes des Chartreux et de l’Aérodrome. Elle a
permis aussi à tous de partager un casse-croûte vigneron offert par le Cellier avec dégustation de
vins !
De retour, a eu lieu la cérémonie officielle d’inauguration : la parole a été donnée aux différents
partenaires avant que Guy David ne coupe le ruban et que la manifestation ne se termine autour
d’un verre de primeur !
SITE INFORMATIQUE DE L’ASSOCIATION
Il a été mis en place en cours d’année et son contenu est régulièrement mis à jour.
Il contient des informations sur le fonctionnement de notre association, ses réalisations, ses projets
…
L’adresse est : www.lade-pujaut.fr
D’autre part à l’occasion du dernier Forum des Associations un diaporama de présentation de
l’association a été réalisé.
PROJET RESTAURATION DU MOULIN CHIRON
Nous avons rencontré plusieurs membres de la municipalité (Guy David, André Roche, Gilbert
Estournel) afin d’évoquer ce projet. Ils nous ont écoutés avec attention et intérêt tout en soulignant
les difficultés probables de financement selon les travaux envisagés !
Une réunion a été organisée début juillet par Christian Antoine au cours de laquelle est intervenue
Mme Ferrier (chargée de mission au Syndicat Mixte des Gorges du Gardon) au sujet de la
restauration du moulin de Dions : elle a relaté de façon précise les différentes étapes de cette
restauration.
Nous avons également rencontré, mi-août, M.Paolella, le représentant des Moulins de France
(contacté par Christiane et Michel Foulcher) afin d’avoir son avis quant à notre projet de
restauration.
Les compte- rendus de ces rencontres ont été ajoutés à nos documents de travail…
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FÊTE DU MOULIN
Elle a eu lieu le dimanche 14 juin et a rassemblé plus de cent personnes sous les pins …
Pour cette occasion les services techniques ont équipé le site d’une borne incendie et d’un tableau
électrique. Ils ont également rénové l’intérieur du moulin ce qui a permis une exposition de tableaux
réalisés par l’association Passion Peinture de Pujaut.
Malheureusement les différentes activités envisagées pour cette 1 ère Fête du Moulin ont dû être
annulées par suite du mauvais temps !
Malgré tout, le repas a pu se dérouler normalement et dans une très bonne ambiance.
La fête a été écourtée compte tenu de l’orage !
Les participants se sont donné rendez- vous pour une nouvelle édition de cette manifestation en
2016 !
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier :
Le trésorier, Michel FOULCHER, nous présente et explique de façon détaillée, le bilan de la saison.
Celui-ci est positif.
Les activités prévues l’après-midi le jour de la fête du moulin n’ayant pas eu lieu, les intervenants
n’ont rien facturé. Les dépenses ont été moindres.
Le montant de la cotisation pour la saison 2015/2016 reste à 10.00 €
Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité

Renouvellement du bureau :
3 membres sont sortants et se représentent pour un nouveau mandat :
Philippe CHARTIER
Michel FOULCHER
Annie LAUGIER
Les 3 membres sont réélus à l’unanimité.
Le conseil d’administration peut compter jusqu’à 12 membres, un nouveau candidat se présente, il
s’agit de Pierre PAYAN .
Il est élu à l’unanimité.
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Le conseil d’administration de l’association sera composé de 11 membres, qui sont :
Colette CHABANON – Bruno ODOYER – MICHEL FOULCHER – Philippe RICHAUD – Laurence VIDAL –
Annie LAUGIER – Christian ANTOINE – Christiane FOULCHER – Philippe CHARTIER – Olivier
LABOUREAU – Pierre PAYAN
Le bureau sera élu lors de la première réunion du conseil d’administration.

PROJETS 2015/2016
* 2ème balade du Sentier de l’Etang
Au vu du succès de l’an passé et pour fêter le vin nouveau, le Cellier des Chartreux et notre
association organisent une 2ème balade qui permettra de découvrir, sur un itinéraire différent de
celui de l’an passé, d’autres sites et d’autres cépages.
Un casse- croûte vigneron accompagné bien sûr de la dégustation du vin primeur agrémentera cette
balade qui aura lieu le samedi 21 novembre. Rendez-vous à 9h sur le parking du Cellier.
Le cellier communique à travers des affiches et flyers sur la journée « Primeur ». De notre côté, nous
allons axer la communication plus particulièrement sur la Balade : envoi d’un mailing à tous les
contacts qu’ils soient membres ou pas, information sur le site de l’Association.
* projet concernant la mise en valeur du moulin Chiron et de son environnement.
Poursuite de nos investigations :
- La priorité est le montage d’un dossier historique : recherches au niveau des archives
(municipales, départementales, nationales), collecte de témoignages, de photos.
Nous avons été contactés par M.Boissin descendant de la famille Chiron qui possède certains
documents pouvant nous intéresser… Il sera invité lors d’une prochaine réunion du conseil
d’administration. Il pourra nous présenter tous les documents en sa possession.
- réflexion sur la restauration envisageable (toiture ? ailes ? intérieur du Moulin ?) et étude des
financements possibles
* 2ème Fête du Moulin le dimanche 12 juin 2016.
Le Moulin, tel qu’il a déjà été aménagé, permet de faire des expositions. Pour 2015, c’est
l’association Passion Peinture qui nous a accompagnés. Pour 2016, nous avons sollicité l’Association
Modélisme.

QUESTIONS DIVERSES :
Pas de question mais beaucoup de remarques et commentaires sur le Projet du Moulin
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 21 h 40 par la projection du diaporama
présenté lors du Forum des Associations, et le verre de l’amitié.
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