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Réunion du 6 décembre 2016
• Prochaine Assemblée Générale
Joël rappelle que lors de l’Assemblée Générale du samedi 7 janvier, il y aura lieu d’élire de nouveaux membre au
Bureau : le président Joël Salvan, le vice président Yves Kowalski, la secrétaire Chantal Colomban, la secrétaire
adjointe Claudine Houbart ne renouvelant pas leur candidature. Joël et Chantal continueront à participer à
l’association, Joël sur le dossier sentier, photos et autres, chantal du site.
Nous relançons l’appel aux bonnes volontés. Parmi les personnes sollicitées : Laurent Daquai, Guy Mesrobian…
réfléchissent.
L’AG se tiendra au Forum, dans le Foyer : Émargement à 14 h, Assemblée Générale à 14 h 30, Gâteau des Rois à 15h
30. La salle devant être libérée à 17h 30.
– Organisation :
– Comptes rendus : moral Joël, financier Pierre, des activités Chantal
– Émargement, cotisations : Liliane Pellégrini, Jeannine Dirand, Nicole Six
– Boisson : Nicole Six
– Galettes : Monique les achètera chez Bouffier pour 60 personnes.
La cotisation reste inchangée : 12 € individuelle, 18 € par couple.
L’envoi des convocations avec demande de candidature sera fait 15 jours avant le 7 janvier.
– l’ancienne mairie
Pourquoi ne pas en faire une salle d’expositions et un centre d’info tourisme pendant les 2 mois d’été.
Le problème reste le financement et le parking à plus de 300 m qui peut être dissuasif.
Joël en parlera lors de l’AG.
NOS PROJETS EN COURS
• Du 17 au19 mars 2017 : Exposition de photos, Les Angles Hier et Aujourd’hui, par Jacques Roux.
Au Foyer du Forum : le jeudi 16 mars de 18 h à 20 h accrochage ; vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 exposition de
10 h à 19 h ; décrochage le lundi 20 de 9 h à 12 h. On programmera le tour des surveillances à la réunion de février.
Jacques nous fait le point de la situation actuelle.
Il a fait un tour avec Joël pour compléter quelques lieux.
Jacques a trouvé un site allemand pour faire des tirages photos sur alu Dibond pour 20 ou 24 photos anciennes,
format 40 cm x 60 cm, pour un coût : 40 € chacune. Il en a envoyé quelques unes pour essai.
Il insiste sur la qualité des photos. On pourra les acheter. L’argent ira à l’association qui est propriétaire des droits
mais pas des photos. Jacques nous fournira aussi les fichiers informatiques.
Joël fait circuler un dossier comportant les photos anciennes (1898-1920) avec leur correspondance en couleur
30 cm x 45 cm sur papier, coût entre 15 et 20 €. Elles seront sous cadre prêté par Jacques.
Jacques insiste pour que les photos ne soient pas vendues au prix coûtant. L’association fixera le prix.
Il les signera au dos.
Joël a fait trois projets d’affiche. La banderole sera refaite.
On mettra des cartels explicatifs sous chaque tableau indiquant non seulement les lieux mais aussi leur histoire.
Un catalogue sera réalisé en précisant bien que les photos sont sous droits.
Jacques propose une éventuelle prolongation de l’exposition à la Tour Philippe le Bel. Pourquoi pas ? À étudier
longtemps à l’avance. Personne n’y voit d’objection.
Pour nous l’objectif prioritaire est celle des Angles.
• Regroupement avec l’Association du Vieux Village
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Alain Richard a répondu favorablement à notre proposition et demande à ce que les deux associations se réunissent
pour en discuter. Nous allons proposer de le faire avant l’Assemblée Générale. Création possible d’une nouvelle
association en étudiant les objectifs des 2 associations. Aucune des deux ne prenant le pas sur l’autre.
Alain Richard évoque l’éventualité d’un regroupement avec Praca. Dont acte.
Guy Mesrobian nous reprécise les 3 activités principales :
– La fête du Vieux village, l’été
– La fête des voisins en mai
– La fête des lumières le 8 décembre
Et actuellement réalisation de panneaux explicatifs devant les lieux célèbres des Angles

RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS
• Vente des livres
Joubert à Villeneuve a vendu 10 catalogues et un abbé pour 60 €.
Leclerc a vendu ce qu’il avait en stock.
• Point sur les sentiers.
Laurent Daquai nous informe que le dossier est toujours bloqué du fait du retrait du maire de Saze du projet.
• Conférences
Nous avons une liste prévisionnelle dont nous parlerons l’an prochain.
À NOTER SUR VOS CALENDRIERS
• Le 28 décembre à 16 h : Concert du Bout de l’an à l’église des Angles.
• Le vendredi 3 mars : AG de l’Association Baroncelli, salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon avec une conférence
sur les félibres donnée par Marc Maynègre.
• Notre planning de réunions.
Nous attirons votre attention sur le fait que certaines dates sont modifiées en raison des vacances scolaires.
En particulier le mardi 31 janvier aura lieu la réunion en remplacement de celle du 7 février et le 28 mars à la place de
celle du 4 avril. Cf planning joint.
Joël fait un tour de table où chacun peut s’exprimer. La satisfaction est générale.
Chantal en profite pour remercier Joël d’avoir été un président dynamique et porteur de beaux projets avec en
particulier le livre de l’abbé Revest, et notre belle exposition de peinture… et elle a beaucoup apprécié d’avoir fait
équipe avec lui. Joël lui retourne le compliment, – mais comme c’est moi qui fais le compte rendu, on passera vite sur
la chose–. Applaudissements de l’Assemblée.

Prochain rendez-vous Assemblée Générale le 7 janvier à 14 h au Foyer du Forum
Lieu différent des années précédentes
La secrétaire
Chantal Colomban

Le président
Joël Salvan
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