LE CERCLE DES AMIS DES ANGLES
31 boulevard Molière
30133 LES ANGLES
Président : Joël Salvan, tél. 04 90 25 05 37, port : 06 20 43 05 98, salvan.joel@yahoo.fr
Secrétaire : Chantal Colomban, tél. 06 03 72 86 10, chantal.colomban@neuf.fr
http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/
Réunion du 28 mars 2017
Excusés : Christiane Bardini, Odette Bonhomme, Danièle Couston, Laurent Daquai, Marie-Thérèse Delarche,
Jeannine et Hubert Dirand, Jacqueline Héresbach, Jacqueline Ferry, Danièle Fobis, Claire Giannéchini, Christine
et Patrick Macé, Pierre de Montgolfier, Alain Peytié, Dominique et Hervé Sanchis, Nicole Six.
Présents : Zizou Aubert, Chantal Colomban, Daniel Couston, Catherine Di-Nezza, Pierre Ferry, Maurice Fobis,
Claudine Houbart, Yves Kowalski, Jean-Marie Lacroix, Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, Françoise Moulin, Liliane
Pellégrini, Arlette Portalès, Jacques Roux, Joël Salvan, Monique Séraphimidès, René Tessier, Nicole Walcker.
Des nouvelles des uns et des autres
Un petit tour de table est fait pour avoir des nouvelles des absents.
Courrier
Reçue une subvention exceptionnelle de 300 € du Conseil Général au titre de manifestations d’intérêt local.
Merci à Jean-Louis Banino, et au Conseil Régional.
On attend la réponse aux demandes de subvention au niveau municipal (ordinaire et exceptionnel).
Adhésions
Il est à nouveau fait un rappel pour que les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation se mettent à jour au plus
vite. Un mail leur sera adressé individuellement. Monique se charge de certaines relances.
Nos activités
– Sortie du jeudi 27 avril. Organisée par Monique Séraphimidès. Rendez-vous à 9 h 15 au Forum.
Rappel du Programme :
Matin : visite, à 10 h 30 du monastère Sainte Garde à Saint Didier, près de Pernes les Fontaines.
Déjeuner à 13 h: repas au couvent (Entrée, Plat, fromage, dessert, vin et café) pour 13,50 €.
Après midi : Visite de la source de St Gens.
Les inscriptions ont été prises mais vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 avril auprès de Monique : 04 90 25 21 83.
– Sortie le mardi 16 mai à Graveson
Organisée par Yvonne Maurin, et Joël pour la partie musée.
Matin : Exposition Léo Lelée au musée Auguste Chabaud à Graveson. Visite guidée (50 € pris en charge par
l’association) entrée : 2,50 € par personne.
Déjeuner : Pour 25 € : apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café. Manade Caillan, à St Rémi de Provence. Ce prix
inclut la visite de la manade l’après midi.
On prendra les inscriptions lors de notre réunion du 2 mai.
– Repas de fin d’activités et de fin de mandats: dimanche 11 juin
Avant que le cercle vogue vers de nouveaux rivages en compagnie de l’association du vieux village, Joël propose
que nous nous retrouvions tous dimanche 11 juin à midi, autour d’une paella géante réalisée par ses soins, au
Forum. Gratuit pour les membres de l’association, 10 € pour les non adhérents.
Retour sur notre exposition de photos, Les Angles Hier et Aujourd’hui
• Problèmes d’affichage sur les points communaux. Par deux fois nos affiches collées par Guy Mesrobian ont été
recouvertes par des affiches du comité d’animation de la commune.
Annie Laugier contactée dit qu’elle n’y peut rien, l’affichage étant fait par un prestataire de services.
Suggestion : Pourquoi ne pas lui demander de faire coller nos propres affiches ???
La banderole n’a été mise en place que six jours.
• Remerciements :
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à Jacques pour son travail qui a été très apprécié par les visiteurs.
pour le remarquable talent des cuisiniers et cuisinières qui nous ont offert un buffet somptueux
et à Claude Lambert qui a offert 4 plaques de petits fours.
Pour les personnes qui ont réalisé l’accrochage et le décrochage. À Maurice Fobis, pour le prêt du
matériel.
• Le bilan est mitigé
Quant à la fréquentation : environ 310 personnes.
Le bilan financier est lourd
Dépenses :
Impression Catalogues
Service Impression (Banderole et affiches A4/A3)
Tirages photos réglés et remboursés sur facture à Jacques Roux
Boissons
Divers (envois postaux, cartouche, papier etc.)
Total dépenses
Recettes
Soit un déficit :

977,99 €
349,20 €
1 834,14 €
68,51 €
107,42 €
_____________
3 337,26 €
549,50 €
2 787,76

• Jacques nous donne ses impressions :
Il a regretté que l’association Déclic images nous ait pris notre idée lors de l’AG 2016 pour faire une «exposition
supermarché » qui a précédé notre exposition et a sans doute freiné la fréquentation de la notre.
Il a regretté aussi que la table de vente n’ait pas été placée au milieu de la salle car elle perturbait le début de la
déambulation des visiteurs.
Enfin, il a regretté que le film n’ait pas pu être projeté sur grand écran.
En ce qui concerne la position de la table de vente : Chantal lui répond que cela n’a pas eu d’influence sur la
fréquentation puisque les visiteurs étaient déjà rentrés et qu‘ensuite nous étions là pour les diriger.
Que faire des photos maintenant ? :
• Une expo à la tour Philippe Le Bel. Questionnement sur le fait de faire une expo sur Les Angles à Villeneuve.
• Expo au Four Banal. Objections : il est généralement fermé, et il n’est ouvert que pour les cuissons.
• Exposition permanente au presbytère ou à la vieille mairie après travaux. Idées à soumettre à la municipalité.
• Une exposition tournante dans les écoles ?
On réfléchit.
Les catalogues seront proposés à la vente en différents points (Leclerc, Bureau tabac Bellevue, Librairie Joubert).
Joël fait circuler un article paru dans la Provence, que vous trouverez ci-joint.
Le compte rendu de l’exposition avec photos est sur le site
Rapprochement avec l’Association du Vieux Village
Chantal est chargée d’organiser une nouvelle réunion des Bureaux des Associations pour finaliser les statuts.
Manifestation mairie
Semaine du civisme, de la civilité et de la citoyenneté, au Forum du lundi 8 au samedi 16 mai.
Laurent Daquai était excusé mais on a fait tourner la feuille pour les inscriptions à la dictée qui sera faite en
tandem avec des élèves de CM1 ou CM2 lors de la journée des générations, le jeudi 11 mai de 10 h à 12 h, salle
Blanchard. Les autres activités de la semaine du Civisme seront reprécisées lors de la prochaine réunion en mai.
Prochain rendez-vous le 2 mai à 10h au Forum comme d’habitude.
La secrétaire
Le président
Chantal Colomban

Joël Salvan
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