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 7 mars 2017
Excusés : Odette Bonhomme, Danièle et Daniel Couston, Catherine Di-Nezza, Jacqueline Héresbach, Jeannine et
Hubert Dirand, Jacqueline Ferry, Claire Giannéchini, Guy Mesrobian, Pierre de Montgolfier, Françoise Moulin, Alain
Peytié.
Présents : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Chantal Colomban, Laurent Daquai, Marie-Thérèse Delarche, Pierre Ferry,
Danièle et Maurice Fobis, Jean-Georges Genin, Claudine Houbart, Yves Kowalski, Christine et Patrick Macé, Yvonne
Maurin, Liliane Pellégrini, Jacques Roux, Joël Salvan, Dominique et Hervé Sanchis, Monique Séraphimidès, Nicole Six,
René Tessier, Nicole Walcker.

Courriers reçus et envoyés
Dépôt de demande de subventions municipales ordinaire, et exceptionnelle pour l’exposition photos.
Adhésions
Il est fait un rappel pour que les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation se mettent à jour au plus vite. Une
relance leur sera faite individuellement par mail.
Point sur le rapprochement avec l’Association du Vieux Village
Le bureau du Cercle, à une excusée près, était présent à l’AG du Vieux Village au cours de laquelle aucune objection
n’a été émise contre le rapprochement des deux associations.
Voici quelques points techniques en discussion :
Statuts
Michel Leduc, secrétaire du Vieux Village, travaille sur l’harmonisation des statuts, en collaboration avec les membres
du Bureau de chez nous. Un certain nombre d’allers retours des textes ont eu lieu. Il faudra que les deux Bureaux se
réunissent pour les affiner définitivement avant les Assemblées Générales extraordinaires.
Administration
Bureau : L’Association du VV fonctionne avec un bureau réduit : un président, un secrétaire, un trésorier (chez nous,
nous avons en plus des adjoints pour chacun de ces postes)
Conseil d’administration : L’Association du VV comporte un Conseil d’administration de 10 personnes, parmi
lesquelles sont élus les membres du Bureau. Le Cercle n’a pas de Conseil d’administration.
Nous nous orienterions plutôt vers le mode de fonctionnement du Vieux Village.
AG
Le Vieux Village prévoit qu’il est possible de poser une question non mise à l’ordre du jour. Contrairement à nous. À
discuter.
Cotisation
L’Association du VV fonctionne avec une cotisation unique et un seul vote par famille. Nous pensons faire de même.
Elle serait de 12 €.
Adresse de l’association
À définir
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Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions ne figure pas dans les statuts. On part sur l’idée de faire une réunion un mois le matin et le
mois suivant le soir (pour que les salariés puissent participer). On verra à l’usage, en fonction des participants, s’il y a
lieu de modifier ce rythme.
Lieu des réunions
À définir : soit au Forum soit au Four Banal, soit en alternance.
Le nouveau nom
Le nouveau nom suggéré est : Les amis du Vieux Village des Angles. À ce sujet Pierre Ferry, émet une objection, la
mention du Vieux Village exclut le reste du village alors que notre intitulé englobe tout le village. Discussion animée à
ce sujet, on remarque que le Vieux village est le noyau des Angles et que les manifestations du Cercle sont surtout
tournées vers le centre historique. À discuter avec L’Association du VV.
Calendrier du rassemblement
• Une Assemblée générale extraordinaire est à prévoir à la rentrée en septembre pour chacune des deux
associations.
Une pour le Cercle pour changer de nom et de statuts,
Une pour l’A du Vieux village pour se dissoudre
• Enfin, une assemblée générale extraordinaire, aura lieu à la suite des précédentes, en septembre, pour intégrer
dans l’association modifiée l’Association du Vieux Village dissoute. Avec élection du nouveau Conseil d’administration
et du Bureau. Pour que la nouvelle association soit opérationnelle en septembre.
Nous participerons aux animations du mois de juin de l’Association du Vieux Village.
Nos activités
– Sortie du jeudi 27 avril
Organisée par Monique Séraphimidès. Prévoir une heure de voiture. Départ à 9 h 30.
Matin : visite, une heure, 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.
On prendra les inscriptions lors de notre prochaine réunion, le mardi 28 mars.
– Sortie entre le 15 et 23 mai
Organisée par Yvonne Maurin, et Joël pour la partie musée.
Matin : Visite exposition Léo Lelée (jusqu’au 5 juin) au musée Auguste Chabaud à Graveson.
Déjeuner : Pour 25 € : apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café. Manade Caillan, route de Massane à St Rémi de
Provence ;
Après-midi : Visite de la manade.
Du 17 au19 mars 2017 : Notre exposition de photos, Les Angles Hier et Aujourd’hui
Jacques Roux nous montre un exemplaire photo Noir et Blanc tirée à partir d’une carte postale sur
aluminium/dibond et une photo couleur du même endroit aujourd’hui tirée sur toile. Toutes deux sont appréciées
par les participants.
Jacques précise qu’il n’a pas réalisé toutes les photos, certaines sont de Joël.
Jacques a retravaillé les photos, les cadrages, la colorimétrie, il a enlevé les poteaux, ou voitures gênantes, etc. Il a
effectué un très très gros travail et nous le remercions par nos applaudissements.
Vernissage samedi à 11 h :
Nos cordons bleus sont prêts à mettre les bouchées doubles.
Et il est demandé à tout le monde d’apporter quelque chose, car on espère avoir beaucoup de visiteurs.
Boissons : Nicole s’en occupe.
Banderole mise en place lundi 13 mars, après le don du sang
Accrochage : le jeudi 16 mars à 15 heures : D et H Sanchis, Jacques, Chantal, Michel et Joël nous rejoindront en cours
de route. Maurice nous propose son expérience et Danièle son matériel.
Jacques apporte trois chevalets pour mettre le grand format, un petit texte…
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Tour de surveillance complété pour assurer la permanence annoncée sur les affiches :

Vendredi 17 mars

10h/12h30
Nicole Six et Zizou

12h30/14h
Dominique et Hervé

Samedi 18 mars

Yvonne et Christiane

Dimanche 19 mars

Liliane et Monique

Vernissage tout le monde
Puis Nicole, Chantal, Zizou
Zizou, Nicole

14h/19 h
Alain Peytié, Liliane,
Claudine, Monique (à 17 h)
Jeanine, Hubert et Liliane
Claudine, Jeanine et
Hubert, Georgette, Liliane

Ce tableau est a minima, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Décrochage : lundi 20 mars à 10 h : les Colomban Les Fobis, Joël et les autres
Tarif de vente des photos :
Les Noir et Blanc : 80 €
Les couleurs : 60 €
La très grand format noir et Blanc (1,60m) : 250 €
Délai de commande pour les photos de 3 à 6 semaines. Prendre les commandes avec le carnet à souches que
Chantal est chargée de commander.
Vente de nos livres, et du catalogue photos (5 €)
Mise à disposition d’affiches, invitations et flyers que les membres sont invités à se partager pour distribution.
Manifestation mairie
Semaine du civisme, de la civilité et de la citoyenneté, au Forum du lundi 8 au samedi 16 mai.
La journée qui nous intéresse : la journée des générations, le jeudi 11 mai de 10 h à 12 h, salle Blanchard ; avec une
dictée intergénérationnelle. On constituera une équipe avec un jeune de CM1 ou CM2 et un adulte. 60 équipes sont
prévues. On compte sur 15 à 20 volontaires pour Le Cercle des Amis des Angles.
En fait deux dictées seront faites, une pour l’élève et une pour l’adulte.
Le samedi sera aussi une journée importante : journée du partage et d’échange. Plusieurs collectes des déchets
seront organisées, dont une vers le vieux village où il serait bien que notre association soit présente vers 10 h 30.
Soir apéritif et soirée dansante ;

Prochain rendez-vous le 28 mars à 10h30 au Forum comme d’habitude.
(remplace la réunion d’avril qui tombe pendant les vacances scolaires)
La secrétaire
Chantal Colomban

Le président
Joël Salvan
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