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Le Cercle des Amis des Angles 

31, boulevard Molière 30133 Les Angles 

Président Joël Salvan, tél. 04 90 25 05 37, salvan.joel@yahoo.fr 

Secrétaire Chantal Colomban 06 03 72 86 10, 

chantal.colomban@neuf.fr 

 http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/ 

 
Les Angles, le 19 septembre 2017  

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale extraordinaire concernant les modifications de notre 

association s’est déroulée: le mardi 19 septembre 2017.  

Sur les 59 adhérents que compte notre association, 30 étaient présents et 10 

avaient transmis leur pouvoir.  

 

L'ordre du jour suivant :  

 – Approbation du projet de rapprochement avec l’association du Vieux 

Village des Angles. 

 – Approbation du nouveau nom : Les amis du Vieux Village des Angles 

 – Approbation des nouveaux statuts  

a été respecté et approuvé à l’unanimité des votants à une exception : un vote  

contre le nouveau nom de l’association. 

 

Prises de parole 

– Le maire a félicité les deux associations de cette initiative de regroupement et 

assuré la nouvelle association de « ses soutiens » en tant que maire et en tant 

que Conseiller régional.  

– Michel Leduc, secrétaire de l’association du Vieux Village nous a reprécisé le 

pourquoi du maintien de l’appellation « Vieux Village » dans la dénomination de 

la nouvelle association, à savoir  pour ne pas trop déstabiliser les adhérents de 

cette association qui va se dissoudre pour rejoindre la nôtre.  

 

Prochaine Assemblée Générale Extraordinaire  

Tous nos adhérents sont conviés le jeudi 12 octobre à 18 h, salle Boris Vian, pour 

la constitution du Conseil d’administration de notre nouvelle association.  

Vous recevrez les convocations quinze jours avant cette date.  

Les personnes désirant faire partie du Conseil d’administration doivent poser leur 

candidature par écrit avec le bulletin qui leur sera envoyé avec la convocation.  

 

Diaporama 

Joël a terminé la séance en nous passant un diaporama de nouveaux tableaux 

qu’il a trouvés concernant Les Angles, en particulier des œuvres de Herbert 

Klingst (qui a vécu aux Angles jusqu’à sa mort, de 1984 à 1998) ; puis des photos 

d’archives de 1880 à 1890 du Chêne-Vert, de l’auberge des Abrieu (en 

fonctionnement jusqu’en 1905), de l’ile Piot (qui était sur la commune des Angles 

jusqu’en 2007), les carrières du Trou de la Lune…  
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• Remerciements 

Monique Séraphimidès a rendu hommage à Joël et a rappelé combien Maurice 

Bonhomme était heureux qu’il prenne la relève.  

 

Puis les élus sont partis et nous avons continué notre réunion ordinaire. 

 

Réunion ordinaire 19 septembre 2017 

• Sortie 

Yvonne Maurin a programmé une sortie le mardi 10 octobre. Le matin nous 

visiterons le cloitre Saint Paul de Mausole à Saint Rémy de Provence où Van 

Gogh a été hospitalisé de mai 1889 à mai 1890. Entrée 3,50 €/personne. Le coût 

de la visite guidée de 120 € est pris en charge par l’association. 

Puis nous déjeunerons au mas de la pyramide dans l’ancien lieu d’extraction 

d’une carrière romaine tenu par Joseph Mauron cousin de l’historienne Marie 

Mauron un vieux monsieur de 94 ans, qui fait la cuisine et nous visiterons sa 

collection de vieux outils. Coût : 25 €. 

Nous prendrons les inscriptions lors de la prochaine réunion ordinaire, le mardi 

3 octobre 

 

• Courrier  

Joël a reçu la demande d’inscription pour la manifestation « les Angles ont du 

talent ». Comme les autres années nous boycotterons cette manifestation 

puisqu’ils ont refusé notre proposition il y a deux ans.   

 

• Le planning définitif des réunions sera transmis après l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 12 octobre. Une précisions cependant : une fois sur trois la 

réunion aura lieu à 18 h.  

 

• Joël sollicite nos cordons bleus pour l’AG extraordinaire du 12 octobre.   

 

 La séance est levée et Joël nous donne rendez vous : 

 – le 3 octobre à 10 h comme d’habitude pour notre réunion ordinaire  

 – et le 12 octobre à 18 h au Forum dans notre salle habituelle pour 

l’assemblée générale extraordinaire qui verra l’élection du Conseil 

d’administration et du Bureau de la nouvelle association.   

 

 

  La secrétaire      Le président 

 

 

 
  Chantal Colomban      Joël Salvan  


