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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association 

du samedi 7 janvier 2023 
 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est le suivant : 

- Présentation du rapport moral et du rapport des activités de l'année 2022 

- Présentation du rapport financier de l'année 2022 

- Approbation du rapport financier 2022 et quitus à la trésorière au titre de cet exercice 

- Structure et montant de l’adhésion 2023 

- Orientation générale et activités de l'association pour 2023 

- Présentation du budget prévisionnel de l'année 2023 et approbation 

- Questions ou propositions soumises par les adhérents conformément à l'article 12 des statuts 

 

Sont présent(e)s, Zizou AUBERT; Madeleine BECAMEL; Jean-Louis BERGEOT; Elisabeth BERGEOT; Flo-
rence BIGONNET; Pierre BIGONNET; Michel BRODOVITCH; Colette CAS; Laurent CAS; Philippe CHA-
MEROIS; Annie  CHAMPAGNE BALMAYER; Ghislaine CHEVRANT-BRETON; Patrick CHEVRANT-BRE-
TON; Chantal COLOMBAN; Daniel COUSTON; Danièle COUSTON; Françoise DE LANNOY;  Thierry DE 
LANNOY; Florence DEVIGNE; Roger FANTON; Michel FARNOUX; Maurice FOBIS; Madé FRANDJI; My-
riam GILLARD; Geneviève GIRARD ; Chantal GRANGEON; Claudine HOUBART; Michèle JOUVAL; Yves 
KOWALSKI; Annie LAUGIER; Roland BOUCHERAT; Serge LE CUN; Marie-Christine LEDUC; Michel LE-
DUC; Béatrice MALGRAS; Sylvie MARTIN; Yvonne  MAURIN; Guy MESROBIAN; Françoise MOULIN; 
Michel PAULET; Michèle PAULET; Christiane Lucie PONS; Marie Christine POUCHELON; Vincent RE-
GUIS; Alain RICHARD; Gisèle RICHARD; Catherine RUBIN; Joël SALVAN; Michel SANCHO; Mireille 
SANCHO; Alain SCHETRIT; Jacques SIMONATI; Maryse SIMONATI;  
René TESSIER; Frédérique VAN ZEVEREN; Danielle VIRIOT; Quentin WERLE;  

 

Représenté(e)s par un pouvoir, Christine BONNEFOY ; Michel BONNEFOY ; Céline BRODOVITCH ; 
CHAMPAGNE ; Laurent DAQUAI; Véronique DECOMBLE; Martine FANTON; Marie-José FARNOUX; Da-
nièle FOBIS; Babette FOURRIER; Jean-Luc FOURRIER; André FREZET; Geneviève FREZET; Anne KO-
WALSKI; Jacques LOMONT; Chantal RENOIRD; Patrice MAURIN; Jacques MORIEUX; Marie Christine 
MORIEUX; René PAILLET; Seda PAILLET; Alain PEYTIÉ; Pierre SALIOU; Marie-Claude SALVAN; Mireille 
SCHETRIT; Bruno WOILLEZ;  
 

57 personnes cotisantes sont présentes et 26 adhérent(e)s sont représenté(e)s par un pouvoir. Le quo-

rum (44) étant largement dépassé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement. 

 

La réunion est présidée par Guy Mesrobian, Président de l’Association, en présence de Paul Mély, 

Maire de la commune. 

 

Guy Mesrobian souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes présentes et les remercie de leur 

participation. Il demande de bien vouloir excuser Jean-Luc Fourrier et Marie-Claude Salvan, membres 

du conseil d’administration, absents de la réunion pour des raisons familiales. 
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PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET DES ACTIVITES 2022 

Guy Mesrobian expose le rapport moral de l’association pour 2022 

Monsieur le maire 

Messieurs, Mesdames les élus, 

Chers amis, 

 

Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à notre nouveau maire, qui, comme il me l’a écrit, 

apportera tout son soutien à notre association, en poursuivant l’action de Jean-Louis Banino. 

  

C’est aussi l’occasion pour moi et tout le conseil d’administration de vous présenter tous mes vœux 

pour la nouvelle année. Bonheur, joie et santé. Que 2023 voit la réalisation de tous les projets qui vous 

sont chers. Pour lutter contre la morosité ambiante, je souhaite que l’optimisme soit de rigueur pour 

cette nouvelle année. 

 

Je voudrais aussi vous remercier de participer à cette assemblée générale 2023 ; à la différence de ce 

qui s’est passé l’année dernière, elle sera suivie d’un moment de convivialité : le gâteau des rois. 

 

Le nombre d’adhérents de l’association a augmenté depuis l’année dernière, passant de 112 à 131 

membres, ce que je considère comme une excellente nouvelle et surtout la preuve que les activités de 

notre association sont intéressantes et attractives. Je voudrais rendre hommage à Jacques ROUX qui 

nous a quittés après une longue maladie et qui avait réalisé en 2018 une expo photo et contribué à la 

réalisation d’une brochure qui fait partie de la bibliothèque de notre association.  

 

Je tiens à remercier Monsieur le maire, l’équipe municipale et les services techniques qui nous apportent 

une aide précieuse et efficace pour l’organisation d’un certain nombre de manifestations, en particulier 

pour les Journées du Patrimoine 

Je tiens aussi à remercier vivement tous les bénévoles sans lesquels l’association ne pourrait fonction-

ner. Ils constituent une équipe performante, pertinente, et toujours disponible ; ils méritent un tonnerre 

d’applaudissements. 

 

Je souhaite de tout cœur que 2023 nous permette de : 

• Créer les conditions pour que l’association n’apparaisse pas comme celle des habitants du vieux 

village uniquement· 

• Consolider les activités de l’association, en particulier celles qui permettent de rassembler des 

familles au cœur du village des Angles et aux nouveaux arrivants de mieux connaître leur lieu de 

vie. 

• Intégrer les jeunes conseillers municipaux en particulier en participant au programme « passe-

port pour le civisme » 

• Tisser des liens avec des associations locales pour mutualiser ensemble nos actions. 

 

mailto:guy.mesrobian@orange.fr
mailto:michel.leduc.rh-hr@orange.fr
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles/


   Les Angles, le 9 janvier 2023  

 

Association régie par la loi du 1er JUILLET 1901 

Siège Social : 18 bis rue de la Pinède 30133 Les Angles      n° SIREN : 539 712 737 00029 
Président : Guy Mesrobian - adresse courriel : guy.mesrobian@orange.fr , tél. : 06 76 47 65 51 
Secrétaire : Michel Leduc - adresse courriel : michel.leduc.rh-hr@orange.fr , tél : 06 76 93 16 81 

                                         Site internet : http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles 3 
 

A titre d'illustration, Michel Leduc fait ensuite un bref résumé, par ordre chronologique, 

des activités menées en 2022. 

 

- le 4 février, conférence de Michèle Jouval sur la restauration des tableaux sur chevalet au 

cours de laquelle elle a partagé sa passion pour son métier. 

- Le 30 mars, sortie à Avignon pour découvrir les Secret d’hôtels en visite guidée proposée par 

l’Office du Tourisme. Cette sortie n’a pas rencontré un franc succès du fait notamment du 

contenu des commentaires apportés et de la non-accessibilité de plusieurs lieux prévus initia-

lement à la visite. 

- Le 20 mai, la fête des voisins au village a rassemblé une quarantaine de personnes au moment 

du verre de l’amitié, dont une trentaine ont ensuite partagé le dîner dans le cadre paisible du 

jardin de l’église.  Le conseil d’administration de l’association a décidé de ne plus désormais 

organiser cette animation. En effet à l’origine cette événement était le seul organisé sur la 

commune des Angles. Aujourd’hui, c’est entre 15 et 20 lieux/quartiers différents où se rassem-

blent les voisins pour une soirée conviviale. De plus cette fête est très proche de la fête an-

nuelle du village organisée un mois plus tard. Pour le village, l’initiative en reviendra donc dès 

cette année aux habitants de ce quartier. 

- Le 12 juin, visite commentée du village dans le cadre des Escapades Nature proposées par le 

CPIE du Gard, sur les sentiers des peintres, de plantes et du patrimoine bâti. 2 autres balades 

ont été organisées le 11 septembre et le 2 octobre. 

- Le 13 juin, balade sur le sentier de petite randonnée qui traverse le plateau des Issarts. Cette 

sortie, conduite par Joël Salvan, a rassemblé 25 participants qui se sont retrouvés à la fontaine 

Dève pour le pique-nique auquel se sont joint une dizaine d’adhérents qui avait opté pour un 

déplacement en voiture. 

- Le 17 juin, la fête annuelle du village s’est tenue dans le jardin de l’église dans un ambiance 

très détendue et familiale ; plus de quatre-vingt convives ont participé. Le four banal avait été 

remis en chauffe pour l’occasion. 

- Le 22 juin, notre agence bancaire CIC nous a remis un prix de 1500€ dans le cadre d’un pro-

gramme interne au groupe CIC qui vise à récompenser les agences qui agissent dans le do-

maine du développement durable, notamment en réduisant leurs dépenses d’énergie. Notre 

agence des Angles a ainsi été distinguée en interne et s’est vu remettre un montant de 1500€ 

à remettre à une association qui mènent des actions en particulier dans le domaine patrimo-

nial. 

- Le 3 septembre, AVVA a installé son stand rue de la République à Villeneuve pour la journée 

des associations angloises et villeneuvoises. C’est toujours une opportunité pour faire con-

naître les activités proposées par notre association, et aussi de diffuser largement le pro-

gramme des Journées du Patrimoine au village des Angles. 

- Les Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre ont rencontré un grand succès avec une 

grande affluence en particulier le dimanche. La volonté d’animer la rue de la République avec 

les vieux métiers a contribué à cette réussite. 

- Le 7 octobre c’est plus de 60 personnes qui ont répondu à notre invitation pour écouter la 

conférence de Michel Sancho sur les Comtes de Toulouse dont l’histoire parfois complexe a 

impacté celle notre territoire des Angles. 
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- Le 5 décembre, 23 adhérents ont pris ensemble le car pour se rendre à Marseille. La 

fin de la matinée a été consacrée à visiter la ville en petit train jusqu’à Notre-Dame de la Garde 

avant de déjeuner au restaurant sur le Vieux-Port. L’après-midi, la visite de la réplique de la 

grotte Cosquer a été très appréciée. 

- Le 8 décembre une météo pluvieuse a conduit à l’annulation de la fête des Lumières. L’asso-

ciation a toutefois installé la crèche au four banal. 

- AVVA n’ayant pas pu installer son stand à l’occasion de la fête des Lumières, la commune a 

proposé un stand au Marché de Noël programmé les 10 et 11 décembre au Forum. Le stand 

installé initialement le samedi matin à l’extérieur dans un petit chalet, a été transféré ensuite 

salle Boris Vian pour le mettre à l’abri des violentes et glaciales bourrasques du mistral. 

 

Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité. 

 

Guy Mesrobian donne la parole à Monsieur le Maire. 

 

Monsieur Mély se dit très heureux de l’activité de l’association qui est aujourd’hui un partenaire indis-

pensable pour faire vivre et connaître notre village aux anglois. Pour tout le travail fait, en son nom et 

au nom du conseil municipal, il remercie les bénévoles de l’association. Il souhaite que la nouvelle 

année soit aussi riche en événements et en propositions. Il rappelle que lors de la cérémonie de ses 

vœux du 5 janvier dernier, il a évoqué la rénovation du presbytère et le projet de transformer l’an-

cienne mairie en un centre culturel, pour lequel plusieurs options vont être étudiées. C’est un magni-

fique projet qui demande à être précisé et financé. À une question posée, il confirme qu’avant toute 

décision finale l’association sera consultée. 
 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2022 

  

Geneviève Girard commente les résultats de l’exercice. 

Budget initial : 13650 euros.  

Le résultat opérationnel est positif (2300,40 €), intégrant des recettes et des dépenses non encais-

sées en 2022, ainsi que des dépenses de l’exercice 2021 payées en 2022. 

 

À l’unanimité moins une abstention, le bilan financier est approuvé, et quitus donné à la trésorière.   

 

STRUCTURE ET MONTANT DE LA COTISATION POUR 2023 

 

Il est proposé de maintenir la cotisation 2023 au même niveau que celle de 2022, soir pour une adhé-

sion individuelle à 12 € et pour adhésion couple à 18 €. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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ORIENTATION GENERALE ET ACTIVITES DE L’ASSOCIATION POUR 2023 

 

Michel Leduc présente le projet des activités de l’année 2023 tel qu’il ressort des réunions mensuelles. 

Il reste à rendre effectif ce projet en concrétisant les activités proposées. 

 

Des sorties réservées aux adhérent(e)s : 

• Visite guidée des ex-votos du sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, 

• Visite guidée de l’Oppidum d’Ambrussum et de l’usine Perrier de Vergèze 

• Balade commentée le long de l’aqueduc en amont du Pont du Gard 

• Visite du château d’Espeyran et de l'abbatiale de Saint-Gilles 

Des conférences : 

• 1720, le peste de Marseille par le Dr. Guy Rouvière, le 3 février à 17 heures 

• Alphonse Daudet 

 

Des animations : 

• Fête annuelle au village (date à préciser). 

• 3 visites du village Escapade Nature sous l’égide du CPIE du Gard, les 11 juin, 10 septembre et 

8 octobre. 

• Les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 

• La Fête des Lumières le 8 décembre 

  

Autres actions : 

• Opportunité de contribuer à la mise à jour de la présentation de la commune sur Wikipédia 

• Restauration de la plaque de l’abbé Imbert 

• Passeport du civisme destiné aux élèves de CM2 des Angles ; ce projet, initié au niveau natio-

nal, est proposé à ces jeunes pour développer des valeurs de citoyenneté ; un passeport sera 

délivré à celles et ceux qui auront réalisé des actions individuelles ou/et collectives dans les 

domaines de la protection de l’environnement, de l’histoire, de la solidarité intergénération-

nelle, du devoir de mémoire et du patrimoine par exemple. Sur ce dernier thème, notre asso-

ciation pourra être sollicitée.  

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2023 

 

Geneviève Girard présente le budget prévisionnel. Ce budget a été construit à partir des résultats de 

2022.  

Budget prévisionnel : 17150 euros intégrant un budget de 10000 euros pour les Journées du Patri-

moine. Il faut noter que les chiffres présentés sont en Euros courants et n’absorbent donc pas l’infla-

tion. 

 

Le budget 2023 est adopté à l’unanimité. 
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QUESTIONS ET PROPOSITIONS DES ADHERENT(E)S 

 

Aucune question, ni proposition n’a été soumise par les adhérent(e)s préalablement à la réunion. 

 

 

L‘ ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00 ; les participants se sont ensuite retrouvés 

pour déguster la traditionnelle galette des rois.  

 

 

 

 

                            

 

 

  Michel LEDUC                                      Guy MESROBIAN 

Secrétaire     Président 
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