Les Angles, le 10 avril 2018
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 3 avril 2018
Présent(e)s : Michel Bonnefoy, Edith Coeurdevey, Chantal Colomban, Laurent Daquai, MarieThérèse Delarche, Catherine Di-Nezza, Jeannine et Hubert Dirand, Marie-José Farnoux, Maurice
Fobis, Geneviève Girard, Claudine Houbart, Yves Kowalski, Michel Leduc, Sylvie Martin, Yvonne
Maurin, Guy Mesrobian, Françoise Moulin, Liliane Pellegrini, Arlette Portalès, Marie-Christine
Pouchelon, Marie-Claude et Joël Salvan, Dominique Sanchis, Monique Séraphimidès, Nicole Six,
René Tessier, Nicole Walcker.
Excusé(e)s : Zizou Aubert, Jacqueline et Pierre Ferry, Danièle Fobis, Babeth et Jean-Luc Fourrier,
Jean-Georges Génin, Jacqueline Heresbach, Béatrice et Dominique Malgras, Jacques Roux.
RESUME DE LA
D’ADMINISTRATION

REUNION

DU

CONSEIL

Jacques Roux nous a demandé de transférer l’exposition carte postales anciennes et photos
actuellement localisée au Foyer Restaurant, dans les locaux de l’association Tôtout’Arts afin de
toucher un public plus large. Guy Mesrobian a rencontré le responsable de l’association Rémi Olivier
qui lui a précisé les conditions : adhésion de 55 Euros d’AVVA à Tôtout’Arts, exposition à
programmer en septembre, pour une durée d’un mois. Le CA a décidé de ne pas donner suite à
cette proposition. Toutefois afin de promouvoir la vente de ces documents, il a été décidé de
mettre en œuvre les actions suivantes
- Réalisation d’un diaporama de l’ensemble (cartes postales et photos couleurs) qui serait
projeté à chaque manifestation que notre association organise, et projection du film réalisé
par J. Roux à cette occasion.
- Le diaporama sera également accessible sur le site internet de notre association dans la
rubrique qui ne comprend à ce jour que les livres.
Toutes les opportunités des animations (course caisses à savon, fêtes des voisins du vieux village, fête
annuelle du vieux village…) seront saisies pour exposer et vendre ces photos.
Guy Mesrobian rappelle que la nouvelle législation européenne concernant le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) n’a pas besoin d’être transposée en droit français pour être
appliquée ; elle prendra effet en mai 2018. Cette règlementation s’applique aussi aux associations
en instituant un droit à la protection des données personnelle, à l’information, aux modifications et
à l’effacement des données détenues par une association.
En effet nous disposons d’un fichier des adhérents avec les renseignements que chacun déclare à
l’association au moment de son adhésion : nom, prénom, adresse, adresse messagerie, numéros de
téléphone.
Le projet de document individuel, intégrant également la problématique du droit à l’image, est
discuté et quelques modifications sont apportées. Le document sera complété et signé
individuellement pour les couples adhérents. Il sera envoyé aux adhérent(e)s à jour de cotisation
(environ 60 familles).
Voir document modifié annexé.
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Elle est programmée le dimanche de 2 septembre au Forum des Angles. Notre association y
participera.
FETE DES VOISINS
Le jour dédié à la fête des voisins est le vendredi 25 mai. Elle aura pour la commune une dimension
particulière cette année puisque la date coïncide avec l’ouverture de la semaine de la civilité. La
municipalité a décidé d’apporter son aide matérielle pour la communication. Les organisateurs
pourront disposer de nappes, gobelets, ballons,…sous réserve de s’inscrire auprès de l’accueil de la
mairie. Guy Mesrobian a inscrit l’association.
La fête des voisins sera organisée comme les années précédentes au vieux village. Si des
adhérent(e)s souhaitaient organiser une fête dans un autre quartier, ils/elles pourront recevoir
l’assistance de l’association. Prendre contact avec Michel Leduc.
LIEN SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION AVEC CELUI
DE LA COMMUNE
Guy Mesrobian souligne l’intérêt d’un tel lien. Il faut voir auprès de la Mairie la possibilité d’accéder
à notre site depuis celui de la commune.
SORTIE PENITENTS GRIS
Le 10 avril à 15 heures, visite de la chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve-lez-Avignon et
conférence par Sylvie Toussaint, guide conférencière qui assure notamment des cours d’histoire de
l’Art à l’Université de la Culture Permanente et du Temps Libre du Gard (CADREF). Chantal Colomban
a organisé cette visite. Rendez-vous avant 15 heures devant la chapelle rue de la République à
Villeneuve-lez-Avignon (à la hauteur du n°51 de la rue de la République, impasse de la Thurroye).
Attention difficile, voire impossible, de stationner dans cette rue. Prévoir de garer son véhicule près
du cimetière ou sur la place du marché. Le coût de la prestation est pris en charge par l’association.
Michel Arnaud Président de l’association des Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de
Villeneuve-lez-Avignon nous fera le plaisir de nous y accueillir.
COURSES DE CAISSE A SAVON
Une réunion du comité d’animation à laquelle Guy Mesrobian et Michel Leduc ont participé a eu lieu
le 21 mars. Il est rappelé que l’association tiendra la buvette sur la place de l’église et qu’elle aura à
proposer des volontaires pour les fonctions de commissaire de course, qui doivent être majeurs et
titulaires du permis de conduire.
DECLARATIONS A LA PREFECTURE
Le processus est enfin terminé. Il a donc été possible de procéder aux modifications sur le compte
bancaire : nom et adresse de l’association, signatures autorisées.
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PROJET PANNEAUX
La version définitive des panneaux a été transmise à Monsieur le Maire pour approbation finale.
L’association d’une part, et la commune d’autre part, vont prendre en charge 50% du coût de
fabrication des panneaux et de leur support, ainsi que leur pose sur site. La mairie a passé
formellement commande auprès du fournisseur, tandis que Guy Mesrobian et Nicole Six ont signé le
devis et l’ont également transmis au prestataire. Le versement des acomptes est en cours.
La phase de préparation de la production des panneaux avec le bureau de graphisme du fournisseur
va commencer. L’objectif est de voir ces panneaux implantés pour fin juin au plus tard et si possible
pour le 16 juin, jour de la course de caisses à savon.
PROJET SENTIERS
Laurent Daquai, représentant la commune des Angles au sein de la commission ad-hoc, nous informe
que la consultation du bureau d’études est en cours de lancement.
SORTIE AQUEDUCS D’ARLES
Le 23 mai, visite de plusieurs sites le long des aqueducs romains nord et sud d’Arles/Glanum. Michel
Bonnefoy – organisateur de cette sortie – précise que l’un des aqueducs alimentait la meunerie de
Barbegal et le second directement la ville d’Arles. Cette sortie se ferait par un déplacement d’environ
50 kms en voiture, et 2 kms à pied sur des sentiers faciles ; 5 arrêts sont prévus notamment pour
accéder aux points de collecte de l’eau. Le nombre de participants est limité à 18 personnes. Déjeuner
au restaurant La Table d’Adam à Fontvieille. Visite guidée par un spécialiste : Claude Larnac
(Académie Pont du Gard). Les inscriptions sont lancées.
Laurent Daquai fait remarquer que le même jour est organisé par la commune, comme tous les ans,
le repas des mères.
SORTIE TRAVERSEE DES ISSARTS
Le 14 juin, Joël Salvan confirme l’organisation d’une traversée des Issarts (futur sentier de petite
randonnée balisé). C’est un parcours de 7 à 8 kms (2 à 2 h 30 de marche facile) remis en état
récemment par la commune, qui partirait du parking relais du grand rond-point des Angles (route de
Nîmes), pour aller jusqu’à la source de Deve sur la route de Saze à Aramon. Un pique-nique est prévu
à l’extrémité de ce parcours. Les inscriptions seront lancées à la prochaine réunion.
Guy Mesrobian se charge d’en informer Françoise de Forbin.
TOUR DE TABLE
Michel Bonnefoy rappelle sa proposition de demander à Claude Larnac de faire une conférence sur
les aqueducs romains. Elle viendrait compléter la sortie prévue le 23 mai et permettrait aux nonparticipants à cette sortie de bénéficier de ses connaissances sur ce sujet. A prévoir en début de
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soirée pour permettre à des actifs d’y assister. Le principe est accepté. A organiser en septembreoctobre.
Arlette Portalès signale le très mauvais état des escaliers de la rue de la Vieille Poste ainsi que du
sentier qui mène au lavoir. Guy Mesrobian s’engage à intervenir pour leur remise en état.
Laurent Daquai rappelle que la semaine du civisme et de la civilité aura lieu du 28 mai au 2 juin, avec
notamment le 29 une formation aux premiers secours, le 31 une épreuve intergénérationnelle et la
journée du samedi consacrée aux sports. Par ailleurs, il signale que le 15 mai au Foyer restaurant, sera
organisée une réunion d’information sur le thème votre domicile aménagé et la présentation des
aides possibles pour financer de tels aménagements.
INFORMATION FAMILIALE
Christian Bonneton a perdu sa maman.
Catherine compère Maire-adjoint de la commune des Angles, déléguée à l'information et à la
communication - est décédée. Catherine a été une adhérente active au sein de l'association. Elle avait
notamment beaucoup travaillé à la mise en page du livre de l'Abbé Revest publié par l'association en
2013.
Jean Decomble – membre du Bureau de l’association PRACA - est décédé à l'âge de 62 ans. Jean et
son épouse Véronique sont adhérents de notre association et Véronique est l'une des animatrices de
l'association PRACA. Il y a quelques années elle avait porté le projet de sentier des peintres au sein
de notre association.
La maman de Jacques Roux est décédée après une très longue vie.
L’association présente ses condoléances aux familles dans la peine de la perte d’un être cher.
DIVERS
Information de Maurice Fobis: Salon Philatélique d’envergure nationale à la salle des Fêtes de
Sorgues les 6, 7 et 8 avril. C’est un événement exceptionnel pour une commune de cette taille qui a
pu avoir lieu grâce en particulier, au dynamisme du club philathélique.
PROCHAINES DATES DE REUNION


Réunion mensuelle: mardi 15 mai 2018 à 18 heures, salle B. Vian au Forum.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet:
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/

Michel Leduc

Guy Mesrobian
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