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           Réunion du  03 octobre 2017  

 
En l’absence de Joël, Chantal mène la réunion 

 
Excusés : Odette Bonhomme, Marie-Thérèse Delarche, Hubert Dirand, Jacqueline Ferry, 
Danièle Fobis, Claire Giannéchini, Yves Kowalski, Joël Salvan, Dominique et Hervé Sanchis, 
Nicole Six. 
Présents : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Chantal Colomban, Danielle et Daniel Couston, 
Catherine Di Nezza, Jeannine Dirand,  Marie-Josée Farnoux, Jacqueline Héresbach, Claudine 
Houbart, Pierre Ferry, Maurice Fobis, Michel Leduc, Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, Françoise 
Moulin, Liliane Pellégrini, Salvan Marie-Claude, Monique Séraphimidès, René Tessier, Nicole 
Walcker.  
 
*Courriers reçus : 
Confirmation par la municipalité de la réservation du Foyer du Forum pour l’AG annuelle le 
samedi 13 janvier de 14h30 à 18h. 
 
*Nos activités : 
Inscription à la sortie du jeudi 10 octobre à St-Rémy. Organisation Yvonne Maurin. 
Départ à 9 h 15 du Forum. Préparer 3,50 €  que Chantal récupérera avant le départ pour 
l’entrée au monastère de Saint Paul de Mausole, (avenue Dr Edgar Leroy à Saint Rémy 
de Provence). Visite retenue à 10 h 30. La visite guidée de 135 € est prise en charge par 
l’association.  
Ensuite nous nous rendrons au mas de la Pyramide, une ancienne carrière romaine, où 
nous mangerons. Prévoir 25 € en espèces que l’on règlera sur place. Lolo Mauron, 94 ans, 
est aux fourneaux et nous fera visiter la carrière et son musée d’outils. Plan ci-joint. 
  
• Points trésorerie avant la réception de l’actif du Vieux Village. 
Au 6 septembre  
Compte courant :  1265,19 €, Livret : 7656,80 € soit un total de: 8921,99 € 
Moins quelques dépenses en cours et les frais pour le pot de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 12 octobre 2017. 
 
• Comptes rendus des AG extraordinaires  
 du 19 septembre (Cercle) Chantal rappelle brièvement que les nouveaux statuts ont 
été adoptés à l’unanimité et le nouveau nom à l’unanimité moins une voix. 
 et du 21 septembre (Vieux Village). 
Michel Leduc, secrétaire de l’ex association du vieux village, précise qu’en présence de  23 
adhérents et avec  8 pouvoirs, l’association du Vieux Village a décidé à l’unanimité de se 
dissoudre et de transférer son actif aux Amis du Vieux Village des Angles ; actif  qui se monte 
à 5477, 23 € (Compte courant : 1891,21€. Livret : 3 586,02 €)  desquels seront déduits les frais 
du buffet qui a suivi l’assemblée générale et les frais de réalisation pour les panneaux 
descriptifs des lieux importants du village.  
• Préparation de l’AG Extraordinaire de notre nouvelle association, Les amis du Vieux Village 
des Angles, qui verra l’élection du Conseil d’administration, et du Bureau.   
–  Pour le moment, 8 personnes se sont portées candidates au Conseil d’administration.  
– Préparation du pot de l’amitié qui suivra : la marquisette (Cointreau, suc de canne et 
pétillant…) est offerte par l’association (les achats sont faits, Joël la préparera). Nicole 
s’occupe des autres boissons : vins, eau, jus de fruits… Claudine propose d’apporter des 
flutes en plastique transparent ce qui ravit Marie Claude : on pourra voir le curaçao qui 
teintera la marquisette…  



– Nos cordons bleus sont une fois encore sollicités pour ce buffet dinatoire qui devrait 
accueillir une soixantaine de personnes. Michel Leduc invitera aussi les membres de l’ex 
association du vieux village à apporter leur contribution.  
Daniel Couston ouvrira l’accès arrière du Forum pour pouvoir porter directement le matériel.  
 
Préparation de la Fête de la lumière du 8 décembre.  
Michel Leduc nous reprécise au sujet de cette fête annuelle qu’elle a lieu en collaboration 
avec le comité d’animation qui prend en charge la musique, et le vin chaud (pour moitié)…  
• Nouveauté cette année proposée par Marie Christine Pouchelon : installer dans l’après midi 
un mini marché de Noël sur la place de l’église avec un santonnier, un confiseur, un artisan 
en art floral… éventuellement un stand où l’association vendrait ses productions.  
Marie Claude propose qu’on se réunisse à quelques unes pour réaliser des petites choses en 
tissu ou autre matériau qui pourraient être vendus, genre enveloppes en tissus... Des 
arguments contre sont avancés : ne pas concurrencer les vendeurs des stands, ni les 
associations à but humanitaire. À décider donc avec le nouveau bureau… Marie-Claude de 
son côté est prête à réfléchir à des objets réalisables.  
Réflexion aussi doit être menée sur un nouveau cheminement pour intégrer au parcours le 
passage devant la maison de Danièle Viriot qui est si superbement illuminée pour l’occasion.  
Danielle Couston, quant à elle, regrette que les façades ne soient illuminées que ce soir là. 
On précise que pour des raisons de sécurité tous les lumignons sont enlevés ainsi que les 
installations électriques dès la fin de la manifestation. 
• Installation de santons dans le Four banal  
Cette opération pourrait être réitérée cette année, comme cela se faisait depuis trois ans 
mais n’avait pas été possible  l’an dernier en raison des travaux du Four Banal.  
 
Dates prochaines réunions. 
 AG exceptionnelle jeudi 12 octobre 2017 à 18 h 
 Mardi 7 novembre à 18 h, réunion ordinaire. 
 Mardi 5 décembre à 10 h, réunion ordinaire 
 Samedi 13 janvier à 14 h 30, au foyer du Forum, Assemblée Générale suivie de ka 
galette des rois.  
 
* Tour de table 
– Maurice Fobis nous signale du 17 au 24 novembre Le Forum des peintres, vernissage le 
samedi 18 à 11 h.  
– Jeanine Dirand nous fait part de l’exposition Nimagine  du 4 au 12 novembre, un grand 
salon de créateurs au parc des expos à Nîmes 230 avenue du Languedoc. 
– Chantal annonce deux conférences : 
  le lundi 9 octobre, à 18 h, Hommage à Pierre de Montgolfier, par Lucile Bourcet, (qui 
a rédigé la biographie de Pierre, Un aristocrate rapatrié), salle Fernand Martin (près des 
pompiers) à Villeneuve lès Avignon,  
 et le samedi 14 octobre à 14 h 30 L’histoire des Pénitents gris de Villeneuve lès 
Avignon par Sylvie Toussaint, guide, conférencière, qui nous a fait visiter Montmajour. Départ 
devant l’office du Tourisme de Villeneuve.   
 
Chantal clôt la séance en remerciant les participants qui se réunissaient pour la dernière fois 
dans la configuration de l’ex Cercle des Amis des Angles et se réjouit de l’arrivée des 
adhérents de l’ex association du Vieux Village qui vont désormais étoffer nos rangs. 
 

Prochain rendez-vous : 
Assemblée Générale Extraordinaire jeudi 12 octobre à 18 h au Forum 

 
 

 Chantal Colomban   
Secrétaire 

 
Le site n’a pas encore changé de nom : http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/ 


