PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ETANG »
DU 25 NOVEMBRE 2016

Les membres de l’association Les Amis de l’Etang se sont réunis en assemblée
générale le 25 novembre 2016 à 18 h 00 – à la salle Polyvalente de Pujaut.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
Un peu plus de 54 % des membres (30 sur 55), à jour de leur cotisation
2015/2016, sont présents ou représentés. L’assemblée peut donc valablement
délibérer.
Mme Annie Laugier est nommée secrétaire de séance.
La
-

Présidente donne l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu de l’AG du 6 novembre 2015
Bilan moral
Bilan financier
Renouvellement du CA
Projets 2016/2017
Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 6 novembre 2015 :
Il est approuvé à l’unanimité
BILAN MORAL
En 2015/2016 notre association a compté 55 adhérents.
Le Conseil d’Administration (composé de 11 membres) s’est réuni 8 fois afin de
mettre en œuvre les projets de l’association et d’organiser les manifestations
associées.
Le compte rendu d’activités portera sur les points suivants :
- Le sentier de l’Etang
- La conférence sur les moulins
- La fête du Moulin
- La restauration d’une charrette pujaulaine
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SENTIER DE L’ETANG
Au vu du succès de la balade proposée en novembre 2014 pour l’inauguration du
Sentier, une nouvelle balade a été programmée le samedi 21 novembre 2015,
jour du vin nouveau.
Nous avons choisi, cette fois, un itinéraire différent permettant de découvrir
les roubines : celle de l’Etang et celle du Grès.
Quelques haltes bien choisies ont permis de livrer des commentaires forts
instructifs, fruits du travail de Christian Antoine, notre archiviste !
Au départ du Cellier, quelques explications ont été fournies au sujet de la
formation de l’étang, de son assèchement en 1612, du creusement des tunnels
et de la création des roubines.
Sur le chemin de la Roubine de l’Etang un premier arrêt au pont des
Carbonnières nous a permis de relater, près de la stèle qui porte son nom,
l’histoire de Jean Bouvet.
Une 2ème halte nous a fait découvrir l’entrée du tunnel de l’Etang.
Nous avons ensuite rejoint le Jardin des Terres du Roi pour voir la roubine du
Grès.
Là nous avons partagé un casse-croûte vigneron avec dégustation du vin
primeur, préparé et offert comme toujours par nos amis du Cellier des Chartreux
(avant de rejoindre ce dernier en toute fin de matinée !).
Cette balade a été à nouveau très appréciée !
Il est bon de savoir que l’Office de Tourisme de Villeneuve lez Avignon a édité un
livret (distribué gratuitement) intitulé « Villeneuve lez Avignon et ses environs –
Balades et Découvertes » et a notamment fait appel à notre association pour
rédiger les parcours du Sentier de l’Etang.

CONFERENCE SUR LES MOULINS « 2000 ANS DE MOULINS »
Le 29 Avril 2016, nous avons eu le plaisir d’organiser, en collaboration avec
l’association St Vérédème, une très intéressante conférence sur les moulins.
Notre conférencier, Gérard Maudrux, a su nous transmettre sa passion pour ces
machines qui ont aidé l’homme dans tous les domaines de la vie courante:
nourriture, habillement, culture, énergie et autres…
D’abord mus par la main de l’homme ou la force animale, on a ensuite utilisé les
forces naturelles, l’eau et le vent. Les énergies nouvelles, vapeur et électricité,
les ont fait disparaître au début du XXème siècle, laissant sur les collines et au
bord des cours d’eau les vestiges de ce précieux patrimoine.
80 personnes environ ont assisté à cette conférence.

MOULIN CHIRON

Nous avons axé notre travail de l’année sur l’histoire du Moulin.
Nous avons à cet effet rencontré plusieurs intervenants :
- M.Boissin descendant de Gustave Chiron (invité lors d’un CA en
décembre : après avoir lu un article sur la fête du Moulin, ce monsieur
nous a contacté par téléphone. Il s’est intéressé à la généalogie de sa
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famille et nous a relaté le fruit de ses recherches (rassemblées dans un
dossier qu’il a mis à notre disposition)
-

Mme Claudine Laurent (rencontrée en janvier) nous a remis la matrice
cadastrale 1882 sur laquelle sont mentionnés les 2 moulins à vent ainsi
qu’un article paru dans un Pijoulen (non daté)

-

J.P Locci (invité en Février) nous a invités à aller chercher dans les
archives notariales afin de remonter d’acte en acte jusqu’à l’origine. De
plus, il pense que l’on pourrait trouver dans ces actes des infos comme
des modifications ou transformations du bâti, les inventaires…
Il nous a aussi précisé que l’un des propriétaires du moulin était inventeur
et avait déposé des brevets…Nous disposons de fiches techniques sur ces
brevets.
En avril Christian nous a communiqué un tableau relatant l’historique des
actes notariés jusqu’en 1901

D’autres recherches effectuées en mairie dans les registres de l’Etat civil ont
permis à Michel Foulcher de compléter l’arbre généalogique des Chiron.
Pour l’instant nous ne disposons pas d’archives contenant des informations sur le
volume de blé traité ou la quantité de farine produite…

FÊTE DU MOULIN
Le Dimanche 12 juin 2016 cette fête a rassemblé plus de cent personnes sur le
site du moulin à vent Chiron !
Le pique-nique sous les pins a été particulièrement apprécié : l’anchoïade
(préparée maison) a ravi tous les palais !!!!
Cette fois le temps était de la partie et de nombreuses activités ont été
proposées (il y en avait pour tous les âges ), en partenariat avec d’autres
associations pujaulaines :
- Balade en fin de matinée pour aller découvrir le site du vieux village
récemment restauré et mis en valeur par une équipe des services
techniques sous la houlette de Gilbert Estournel Cette balade s’est terminée
par la visite de la boulangerie de l’Union Agricole de Pujaut qui fêtait cette
année ses 90 ans.
- Ateliers créatifs : fabrication de moulins et d’avions
- Pêche aux canards
- Exposition de modèles réduits d’avions par l’association d’Aéromodélisme
- Exposition de peintures à l’intérieur du moulin par l’association Passion
Peinture
- Chasse aux trésors animée par l’association Kasajeux
- Traditionnel concours de pétanque
- Tombola avec nombreux lots :
Saut en parachute tandem offert par le centre de Parachutisme
Baptême de vol à voile offert par les Planeurs d’Avignon
Baptême en paramoteur offert par Lamin’Air Paramoteur
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La prochaine fête du Moulin aura lieu le dimanche 11 juin 2017.

RESTAURATION D’UNE CHARRETTE
A l'abri depuis des années sous un hangar en plein centre du village se trouvait
une charrette hippomobile du 19ème siècle.
Elle avait appartenu aux demoiselles Pons qui l'avaient confiée à Monsieur Cléry.
Bien dégradée par le temps au fil des années et destinée à un ferrailleur, Bernard
Cléry a accepté de nous la céder. Bruno, Philippe et Michel l'ont transportée à
bord d'un camion et l'ont remisée chez ce dernier pour restauration.
Après 10 mois de travail et la participation de plusieurs d'entre nous, elle a
retrouvé ses couleurs d'origine et a pu être présentée samedi dernier au public.
Elle sortira par la suite lors de nos manifestations, tirée si possible par un cheval
de trait ! (reste encore à trouver un propriétaire acceptant de mettre un tel
cheval à notre disposition…)
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Les comptes de résultats et la situation de trésorerie approuvés par le conseil
d’administration le 6 octobre 2016 sont commentés par Michel FOULCHER.
Comme le compte de résultat le fait apparaître la situation financière de notre
association est saine. Un excédent de 669.24 € est dégagé.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Trois membres sont sortants : Christian Antoine – Philippe RICHAUD et Olivier
LABOUREAU .
Olivier a fait part de sa décision de ne pas se représenter. Christian et Philippe
renouvellent leur candidature.
N’ayant aucune candidature spontanée pendant l’assemblée générale, le vote a
lieu. Christian et Philippe sont élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration qui peut compter 12 membres n’en comportera, dans
l’immédiat que 10.
Le bureau sera élu lors du premier conseil d’administration qui suivra cette
assemblée générale.

PROJETS ET OBJECTIFS 2016/2017
Le renouvellement de la Balade du sentier à l’occasion de la journée du Vin
nouveau
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-

La date : samedi 19 novembre
Le circuit proposé par Bruno (avec découverte des puits et de la sortie
des roubines) est adopté.

Conférence sur l’Aérodrome de Pujaut et le Parachutisme
C’est une proposition de Philippe CHARTIER qui en serait le conférencier.
C’est un sujet qui rentre, parfaitement, dans le cadre de notre association
puisque l’Aérodrome se trouve sur l’Etang.
Cette conférence pourrait se tenir au cours du premier trimestre 2017.
Réaménagement du Moulin
Maintenant que nous en connaissons l’histoire, comment avancer ?
Une restauration dans les règles de l’art ne semble pas envisageable. C’est un
travail très lourd dans la préparation administrative et très coûteux.
Par contre, donner un toit au Moulin, est peut-être envisageable. Pour pouvoir
entériner ce projet, un chiffrage est nécessaire. Nous contactons donc dès à
présent des charpentiers afin de demander des devis.
Organisation de la Fête du 11 juin 2017
De nouvelles activités doivent être trouvées…
L’association pujaulaine invitée pourrait être celle des Archers de Pujaut.
Table d’orientation
Le point de vue sur la colline, au niveau de la Vierge, est magnifique. Il manque
une table d’orientation.
C’est seulement après un chiffrage financier, que les Amis de l’Etang
envisageront de faire de cette idée, un projet.
Questions diverses :
Aucune
La séance est levée à 19 h 00. Elle est clôturée par le verre de l’amitié.
La secrétaire de séance :

La Présidente :

Annie LAUGIER

Colette CHABANON
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