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

Réunion du 8 novembre 2016
INFORMATION ADMINISTRATIVE
Le Conseil Général nous a accordé une subvention de 30O€ (demandée sur les conseils de Jean-Louis Banino).
COMMENTAIRES SUR LE SITE DU CERCLE DES AMIS DES ANGLES
De nombreux adhérents sont allés sur le site que Chantal vient de créer.
Les commentaires ont été positifs : « Site complet, bien illustré, pratique pour circuler dans les pages…
Beaucoup ont trouvé que les photos ressortaient très bien. Le diaporama de Joël sur la page d’accueil a été très
apprécié et certaines habitantes de longue date ont même découvert des lieux insoupçonnés comme le mas de
Quérau, grotte de la Vernède...
La question est posée d’inscrire le site pour une somme de 80 €. Elle est acceptée à l’unanimité.
Chantal vient de créer une nouvelle rubrique : Nos adhérents ont du talent qu’elle nous invite à découvrir. Elle retrace
pour nous l’exposition de tableaux de René Tessier cet été à la Tour Philippe le Bel.
http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/
ACTUALITÉ
• Prochaine Assemblée Générale
Joël rappelle que lors de l’Assemblée Générale du samedi 7 janvier, trois membres sont démissionnaires : Joël,
Chantal et Claudine. Nous relançons l’appel aux bonnes volontés.

• Regroupement avec une autre association
Nous l’avions abordé lors de notre dernière réunion, deux autres associations – PRACA et l’Association du Vieux
Village – existent sur le village, il nous semblait judicieux de se regrouper. PRACA semble avoir des objectifs assez
éloignés des nôtres, leur activité principale étant essentiellement des sorties. L’association du vieux village, elle, a le
plus de points communs avec nous.
L’éventualité d’un regroupement est mise aux votes.
Sur 26 participants :
5 personnes sont contre
2 personnes s’abstiennent
22 personnes sont pour
La majorité désirant donc que l’on explore cette piste de regroupement, Joël va reprendre contact avec le président
de l’Association du Vieux Village, Alain Richard, pour approfondir cette idée à laquelle il n’était pas opposé lors d’une
première approche.
RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS
•Sortie à Tarascon. La sortie prévue le 10 novembre a été annulée en raison de nombreux désistements. La date
semblait mal choisie. Nous le regrettons pour Jeannine et Hubert Dirand qui sont beaucoup impliqués dans cette
organisation.
DES MANIFESTATIONS EN CHANTIER
• Du 16 au 24 mars 2017 : Exposition de photos, Les Angles Hier et Aujourd’hui, par Jacques Roux.
Chantal et Joël vont choisir les photos avec Jacques dans la semaine.
• Point sur les sentiers.
Laurent Daquai nous informe sur l’avancement du dossier.
Ce dernier était bloqué au niveau du canton. Il a été relancé avant l’été et une réunion s’est tenue le mois dernier
pour le faire repartir sur des bases moins coûteuses. Mais le maire de Saze s’est retiré du projet, ce qui le compromet
à nouveau. Jean-Louis Banino a décidé de reprendre lui même le dossier et veut faire changer d’avis le maire de Saze.
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À NOTER SUR VOS CALENDRIERS
Guy Mesrobian nous signale qu’un hommage sera rendu à Louis Montagné du 17 novembre au 11 décembre, lors
de la 19e Exposition & Symposium Européens d’Aquarelle au cloître Saint-Louis à Avignon. Vernissage le 16 novembre
à 18h30.
Maurice Fobis annonce la prochaine exposition du Forum des Peintres du 17 au 21 novembre au Forum. Vernissage
le 19 septembre à 11 h.
Laurent Daquai nous informe d’un projet portant sur l’organisation d’une semaine de la citoyenneté, de la civilité et
de la solidarité au mois de mai prochain, du 9 au 14. Le projet n’est pas encore abouti mais un point peut intéresser
notre association : Une journée à thème avec des écoliers de CM2 qui permettrait des contact intergénérationnelles
au travers d’une dictée en binômes, un élève avec un ancien.
La séance est levée rapidement car l’inauguration de la nouvelle salle Jules-Ferry de la mairie a lieu à 11 h.

Notre prochaine réunion, le mardi 6 décembre 2016 à 10 h au Forum comme d’habitude.
Nous fêterons la fin de l’année par un apéritif convivial. Nous faisons appel à nos cordons bleus…
La secrétaire
Chantal Colomban

Le président
Joël Salvan
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