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         Les Angles, le 7 mars 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 6 mars 2018 

 
Présent(e)s : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Michel Bonnefoy, Martine et Christian Bonneton, 
Edith Coeurdevey, Danielle et Daniel Couston, Chantal Colomban, Marie-Thérèse Delarche, 
Catherine Di-Nezza, Pierre Ferry, Maurice Fobis, Georgette Génin, Jacqueline Heresbach, Yves 
Kowalski, Michel Leduc, Jacqueline Mailhac, Sylvie Martin, Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, 
Jacques Morieux, Françoise Moulin, Liliane Pellegrini, Alain Peytié, Marie-Christine Pouchelon, 
Vincent Reguis, Jacques Roux, Joël Salvan, Monique Séraphimidès, Nicole Six, René Tessier.  
Excusé(e)s : Dominique César, Ghislaine et Patrick Chevrant-Breton, Laurent Daquai, Jeannine 
et Hubert Dirand, Marie-José Farnoux, Jacqueline Ferry, Danièle Fobis, Babeth et Jean-Luc 
Fourrier, Claudine Houbart, Béatrice et Dominique Malgras, Marie-Claude Salvan, Dominique 
Sanchis, Nicole Walcker. 
 

 

LEGISLATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

 
Guy Mesrobian informe les participant(e)s qu’une nouvelle législation européenne, le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) va s’appliquer le 25 mai aux entreprises, mais aussi aux 
associations : 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. Un document individuel va être préparé afin de nous mettre en conformité 
avec cette loi. Nous profiterons de cette occasion pour y intégrer la problématique du droit à l’image. 
 

DECLARATIONS A LA PREFECTURE 

 
Le processus est laborieux. A ce jour la dissolution de l’ancienne Association de Défense du Vieux 
Village, et le changement de nom du Cercle des Amis des Angles ont été actés par la Préfecture avec 
la remise d’une attestation officielle. Mais le processus de déclaration du nouveau Conseil 
d’Administration et du nouveau Bureau n’a toujours pas abouti malgré différents échanges avec le 
service concerné. Cette situation empêche la modification du compte bancaire et des signatures 
autorisées. 
 

PROJET SENTIERS 

 
Pas de nouvelle information à partager. 
 

PROJET PANNEAUX 

 
Michel Leduc fait une présentation des 10 panneaux. Il reste à procéder à une dernière relecture des 
textes puis à les transmettre en mairie pour une approbation finale. En même temps, le devis sera 
finalisé avec le fournisseur. Il faut prévoir un délai de 6 semaines pour réaliser l’opération dès que le 
bon à tirer est signé. La dernière relecture est en cours. En parallèle nous poursuivons le processus 
de demande de subvention. L’objectif serait de finaliser ce projet avant la fin du premier semestre.  
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COURSES DE CAISSE A SAVON 

 
Pas de nouvelle information à partager.  
Une réunion du comité d’animation à laquelle l’association est conviée aura lieu le 21 mars 2018.  
 

SORTIES A PROGRAMMER 

 
Visite du château de Saint-Privat au bord du Gardon près du Pont du Gard.  
Danielle Couston confirme que le château vient d’être vendu. Il faudra prendre contact avec le 
nouveau propriétaire vers la mi-mars. 
 
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 
organise cette visite. Rendez-vous avant 15 heures devant la chapelle rue de la République à 
Villeneuve-lez-Avignon. 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. S’adresser à Chantal pour s’inscrire (par téléphone 06 03 72 86 10 ou par E-
mail: chantal.colomban@neuf.fr). 
 
Le 23 mai, visite de plusieurs sites le long des aqueducs romains nord et sud d’Arles/Glanum qui se 
ferait par un déplacement d’environ 50 kms en voiture.  Le nombre de participants est limité à 20 
personnes. Déjeuner au restaurant La Table d’Adam à Fontvieille. Visite guidée par un  spécialiste : 
Claude Larnac (Académie Pont du Gard).  Michel Bonnefoy prend en charge la préparation de cette 
sortie . Les inscriptions seront lancées lors de la prochaine réunion  d’avril. 
 
En juin, Joël Salvan propose d’organiser une traversée des Issarts. C’est un parcours de 7 à 8 kms 
remis en état récemment par la commune qui permet de s’approcher notamment des viaducs de 
TGV. Un pique-nique pourrait être prévu à l’extrémité de ce parcours.  
 
Sur proposition de Françoise Moulin, visite du  château de Tarascon et du musée Souleiado.  A 
planifier et organiser à l’automne. 
 
Il est rappelé la proposition de Françoise de Forbin d’organiser aux beaux jours une visite du château 
des Issarts pour un groupe de 20 personnes au maximum. 
 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 
Le nom du site est : http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 
La présentation du site internet, réalisé par Chantal Colomban et mis à jour par Michel Leduc, a permis 
de se rendre compte de l’excellent travail accompli.  Il est vivement recommandé d’utiliser cet outil 
performant où chacun peut y trouver la majorité des informations relatives à l’association. Les 
personnes qui souhaiteraient avoir une assistance pour accéder au site, sont invitées à se faire 
connaître auprès de Michel Leduc (06 76 93 16 81) ou Guy Mesrobian (06 76 47 65 51).  
 
 
 

file:///C:/Users/Leduc/Documents/Amis%20Vieux%20Village%20des%20Angles/Réunion%20mensuelle/CR%20réunion%20mensuelle_05.12.2017.docx
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TOUR DE TABLE 

 
Joël Salvan tient à disposition des adhérent(e)s un texte d’Alain Mourot (?) de 1971 sur les courses 
hippiques organisées autrefois sur le champ de courses des Angles. 
 
Danielle Couston demande s’il serait possible d’organiser pour les adhérent(e)s une visite du vieux 
village. A noter que l’association PRACA organise 3 fois par an une visite centrée sur le sentier des 
peintres et le sentier botanique. Guy Mesrobian propose d’organiser une telle visite quand les 
panneaux d’information patrimoniale seront en place. 
 
Jacques Roux confirme sa proposition de voir transférer l’exposition des photos qui se trouve 
actuellement au Foyer Restaurant des Angles rue Voltaire au Centre Social et Culturel Tôtout’Arts rue 
du Grand Montagné afin de toucher un plus large public. Ce point sera examiné au prochain Conseil 
d’Administration.   
 
Michel Bonnefoy propose 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 non-participants à 
cette sortie de bénéficier de ses connaissances sur ce sujet. A prévoir en début de  soirée pour 
permettre à des actifs d’y assister. 
 

INFORMATION FAMILIALE 

 
Madame Madeleine Dupuy, habitante du vieux village et adhérente à l’association depuis de 
nombreuses années, est décédée à l’âge de 93 ans. L’association présente ses condoléances à sa 
famille et en particulier à sa fille Françoise également adhérente à l’association. 
 

 DIVERS 

 

 Exposition au musée Auguste Chabaud 41 Cours National à Graveson, du 11 février au 21 
mai, De l’Avant-garde Montmartoise au Classicisme. 

 exposition d’une angloise Brigitte Thoumazeau – artiste peintre – à Coma Prima (disquaire 
indépendant) 18 rue de la Bonnetterie à Avignon. 

 

PROCHAINES DATES DE REUNION 

 

 Réunion mensuelle: mardi 3 avril 2018 à 10 heures, salle B. Vian au Forum. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet. 
 

 
 
 
    
  

 
 
Michel Leduc       Guy Mesrobian 


