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         Les Angles, le 6 décembre 2017 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 5 décembre 2017 

 
Présent(e)s : Zizou Aubert, , Michel Bonnefoy, Edith Coeurdevey, Danielle et Daniel Couston, Chantal 
Colomban, Laurent Daquai, Marie-Thérèse Delarche, Catherine Di-Nezza, Jeannine et Hubert Dirand, 
Pierre Ferry, Georgette Genin, Jacqueline Heresbach, Claudine Houbart, Pierre Ferry, Yves Kowalski, 
Michel Leduc, Guy Mesrobian, Alain Peytié, Arlette Portales, Marie-Christine Pouchelon, Joël et 
Marie-Claude  Salvan, Monique Séraphimidès, Nicole Walcker.  
Excusé(e)s : Odette Bonhomme, Jacqueline Ferry, Jacqueline Mailhac, Françoise Moulin, Liliane 
Pellegrini, Dominique Sanchis, Nicole Six.   
 

Guy Mesrobian remercie les participant(e)s pour leur présence.  
 
Il propose de visionner 2 montages vidéo de photos : 
- de l’exposition « Les angles d’hier et d’aujourd’hui »  
- de la soirée Halloween dans le vieux village 
   

POINT SUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Préfecture : télédéclarations concernant, le changement de nom et adoption de nouveaux statuts 
pour le Cercle des Amis des Angles faites le 18 octobre. Le dossier est toujours en cours d’instruction 
par la Préfecture. 
Banque : en attente du retour des documents officiels de la Préfecture pour procéder aux 
modifications du compte (nom association, siège, signatures).  
 

FETE DES LUMIERES – 8 DECEMBRE 

 
Le mini marché de Noël sera ouvert dès 16 heures. Une distribution de tract d’information sera 
organisée à la sortie des écoles (Pasteur, Ferry, Dinarelles) à 16h30, ainsi qu’un dépôt de ces tracts 
dans les différentes boulangeries (Priades,  Bouffier à Bellevue et Petit Gourmet). 
 
L’ installation des décors lumineux commencera à 10 heures.   
 
Il sera fait appel aux volontaires pour ces tâches d’installation et de préparation de cette fête. 
 
Monique Seraphimides confirme qu’à l’issue de la messe, elle laissera l’église ouverte jusque 20 
h/20h30. 
 

ADHESIONS 

 
Après échanges, il est convenu que pour les adhésions 2018, il sera remis un reçu à chaque 
adhérent(e). Il n’est donc pas nécessaire de créer une carte d’ahésion.  
Suite à la remarque de plusieurs adhérents, Guy Mesrobian propose de discuter de la structure de la 
cotisation : cotisation individuelle ou cotisation familiale. Après échanges de différents arguments en 
faveur de l’une ou l’autre des deux options, il confirmé que l’adhésion sera identique qu’elle soit 
individuelle ou par couple. L’adhésion 2018 sera de 12 Euros. Ce montant sera validé à l’Assemblée 
Générale du 13 janvier. 
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PROJET SENTIERS 

 
Laurent Daquai indique que le Grand Avignon doit déléguer l’opération à la commune de Rochefort-
du-Gard. Pour ce faire chaque commune du Grand Avignon doit acter de cette délagation, d’où  la 
longueur du processus. Le bureau d’études est par ailleurs en cours de sélection. Un point sera fait 
lors de la prochaine réunion mensuelle. 
 

PROJET PANNEAUX PATRIMOINE 

 
Une présentation sera faite à l’Assemblée Générale. 10 panneaux sont en cours de finalisation : église 
ND des Anges, tour des Mascs, ancienne mairie, monument Pontmartin, château-fort, église ND de 
l’Assomption, porte de la Brèche, four banal, lavoir, château Pontmartin. Leur emplacement a été 
précisé avec Denis Biancotto, chef des services techniques. L’Architecte des Bâtiments de France a 
demandé que ces panneaux ne soient pas fixés sur les monuments  mais sur des supports métalliques 
au sol. 
Joël Salvan propose que le blason historique des Angles figure sur les panneaux. Georgette Génin fera 
parvenir un texte limité à quelques mots en provençal à ajouter au texte des panneaux. 
 

COURSE DE CAISSE A SAVON 

 
La décision finale concernant le nouveau parcours (départ à l’ancinenne mairie avec arrivés au lavoir) 
sra prise prochainement, l’organisation devant être au préalable validée par la Fédération. 
 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 
Le nouveau nom du site est : http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 
Une présentation sera faite lors de l’Assemblée Générale. Chantal a procédé au transfert de 
l’administration du site : Michel Leduc comme administrateur/webmaster et Guy Mesrobian comme 
webmaster 
 

INFORMATION SUR LES ACTIVITES CULTURELLES ET 
SPORTIVES AUX ANGLES 

 
Merci aux adérent(e)s qui souhaitent recevoir directement cette information tous les début de mois 
de le demander à Michel Leduc qui transmettra à la mairie pour leur inscription sur la liste de 
diffusion. 
 

TOUR DE TABLE – PROPOSITION DES SORTIES 

 
Sorties: 

 Chantal Colomban : visite de la chapelle des Pénitent Gris à Villeneuve avec Sylvie Toussaint, 
guide-conférencière qui anime les cours d’histoire de l’art au CADREF. 

 Michel Bonnefoy : visite de l’aqueduc d’Arles et de Glanum. 

 Danielle Couston : visite du château de Saint-Privans (Pont-du-Gard) 
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Rappel: 
Monique Seraphimides rappelle le Concert du Bout de l’An le 29 décembre à 16 heures à l’église 
paroissiale.  
 
 

INFORMATIONS FAMILIALES 

 
La famille Mély à nouveau en deuil suite au décès accidentel d’un petit-fils. 
Le mari de Marie-Thérèse Delarche sera ordonné diacre le 17 décembre à 16 heures à l’église des 
Doms à Avignon. 
 

PROCHAINES DATES DE REUNION 

 

 Assemblée Générale annuelle des adhérent(e)s : samedi 13 janvier à 14 heures 30 au Foyer 
du Forum, suivie de la Galette des Rois. Une convocation officielle sera envoyée aux 
adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2017, qui pourront proposer des questions à porter à 
l’ordre du jour. 

 Réunion mensuelle : mardi 6 février 2018 à 18 heures, salle B. Vian au Forum 
 
 
 
 
 

 

Michel Leduc 
Secrétaire 
Portable : 06 76 93 16 81 
Courriel : michel.leduc.rh-hr@orange.fr

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


