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         Les Angles, le 24 septembre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 6 septembre 

 
26 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
26 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 

ACTIVITES PASSEES 

 
La fête annuelle du village s’est déroulée le 17 juin et a rencontré un bon succès. Environ 80 

personnes y ont participé. La plupart ont apprécié la prestation très diversifiée du disc-jockey, ainsi 
que l’ambiance détendue et familiale de la soirée. Cette manifestation présente un déficit du fait du 
coût du prestataire plus élevé que prévu, mais aussi du fait de l’achat d’assiettes et gobelets en carton 
plus conformes aux normes de recyclabilité que nos habituels matériels en plastique.  
 

ACTIVITES A VENIR 

 
Les Journées du Patrimoine sont programmées les 17 et 18 septembre prochains. Les dépenses ont 
déjà été engagées pour réserver les nombreux prestataires qui vont animer le village. A ce jour le 
budget est légèrement dépassé. 
La communication de l’événement a été très renforcée cette année afin de toucher de plus nombreux 
médias locaux de la presse écrite et de la radio. 
Il est fait de nouveau appel à bénévoles pour assurer les différentes animations ainsi que les 
permanences dans différents lieux : stand de l’association, buvettes, église, Espace Enfants. Pour 
aider les bénévoles qui s’interrogent souvent sur ce qu’ils ont à faire à ces permanences, un petit 
guide leur sera proposé pour leur faciliter la tâche. 
Pour les bénévoles mobilisés pendant la période du déjeuner, l’association prendra en charge le repas 
de midi préparé par le restaurateur Sokko dans le jardin de l’église. 
 
La journée des associations angloises te villeneuvoises était prévue cette année à Villeneuve le 
samedi 3 septembre de 10 à 17h00. En fonction des conditions météo elles se déroulera soit rue de 
la République soit au gymnase Alési. L’association y aura son stand. Il est fait appel aux bénévoles 
pour le tenir par créneaux horaires de 2 heures. 
 
La commune organise de nouveau un Urban Trail le dimanche 2 octobre. Il s’agit de plusieurs courses 
à pied de différentes distances à travers la commune et en particulier le vieux village. Il est de nouveau 
fait appel aux bénévoles des associations pour tenir le rôle de « signaleurs », afin de guider les 
coureurs et d’assurer la sécurité du parcours là où les voies de circulation ne sont pas interdites au 
passage des véhicules. Une réunion préparatoire des bénévoles est prévue le samedi 24 septembre 
à 11 heures au Forum. 
 
Sorties en préparation : 

- Visite des ex-votos du sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard 
- Visite centre ancien Aix en Provence. Cette visite avait été programmée, en la jumelant à 

l’exposition Raoul Dufy. Ce jumelage parait difficile à organiser car l’exposition se termine le 
18 septembre, le lendemain des Journées du Patrimoine lesquelles mobilisent beaucoup de 
monde dans l’association.  
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La conférence de Michel Sancho est fixée au vendredi 7 octobre à la salle Boris Vian au Forum sur le 
thème : Les comtes de Toulouse, le Languedoc et la Provence. Cette conférence fera l’objet d’une 
marge communication ; elle est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 
 
La Fête des Lumières se déroulera le jeudi 8 décembre. La commune organisera un marché de Noël 
les 10 et 11 décembre. Pour le 8, l’association installera son stand sur la place de l’Eglise et réfléchit 
à une animation spécifique. 
 

REMISE D’UN PRIX PAR LE CIC 

 
Le Groupe CIC organise tous les ans un trophée interne destiné à reconnaître l’action de ses agences 
locales dans le domaine de la réduction de leur impact environnemental. A ce titre l’agence CIC des 
Angles a reçu ce trophée accompagné d’un montant de 1500€ à remettre à une association. 
Le 24 juin, notre association s’est vu remettre par le directeur de notre agence bancaire, un prix de 
1500€ pour récompenser son action sur le patrimoine culturel, historique et naturel des Angles.  
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
- Jacqueline Passemard-Carpanédo se produira le samedi 10 septembre à 21 heures au Théâtre 

du Tremplin, 7 rue du Bon Pasteur à Avignon dans une pièce intitulé : George Sand, voix de la 
liberté. Elle y jouera le rôle de Georg Sand. 

- Le mercredi 7 septembre à 20 heures, Madeleine Bécamel propose une conférence sur 
l’Ouzbekistan, sur l’ancienne route des caravanes de la soie. Espace Culturel Folard, 760 rue 
de Folard à Morières les Avignon 

 

TOUR DE TABLE  

 
Plusieurs suggestions de sorties sont émises : Isle sur la Sorgue et la visite de la filature, Carpentras, 
la copie de la grotte Chauvet, Cavaillon, Vergèze et l’usine Perrier, visite de la copie de la grotte 
Cosquer à Marseille avec voyage en train à étudier. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 
Réunion mensuelle : mardi 4 octobre 2022 à 10 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles.  
 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet : 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 
 

 
 
 
 
 

Michel Leduc          Guy Mesrobian 

 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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