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         Les Angles, le 8 novembre 2017 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 7 novembre 2017 

 
Présent(e)s : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Edith Coeurdevey, Ghislaine et Patrick Chevrant-
Breton, Chantal Colomban,  Danielle et Daniel Couston, Laurent Daquai, Jeannine et Hubert Dirand, 
Pierre Ferry, Jean-Georges Genin, Georgette Genin, Geneviève Girard, Claudine Houbart, Pierre Ferry, 
Françoise de Forbin, Yves Kowalski, Marie-France et Gérard Krikonan, Jean-Marie Lacroix, Serge Le 
Cun, Michel Leduc, Madeleine Lelong, Jacqueline Mailhac, Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, Maire-
Christine et Jacques Morieux, Françoise Moulin, Marie-Christine Pouchelon, Alain Richard, Jacques 
Roux, Joël Salvan, Dominique Sanchis, Monique Séraphimidès, Nicole Six, René Tessier, Nicole 
Walcker.  
Excusé(e)s : Odette Bonhomme, Marie-Thérèse Delarche, Jacqueline Ferry, Liliane Pallegrini, Marie-
Claude Salvan, Nicole et Pierre Saliou,   
 

INTRODUCTION DU PRESIDENT 

 
Guy Mesrobian remercie les participant(e)s pour leur présence. Traditionnellement les réunions 
mensuelles de l’ex-Cercle étaient toujours organisées le matin. L’assistance nombreuse ce soir 
montre la réussite de la programmation d’une réunion sur trois en soirée.  Il remercie encore les 
anciens présidents, les membres des conseils d’administration ainsi que tout(te)s les bénévoles pour 
les actions menées. Il constate que pour lui le défi est important pour rester à la hauteur des succès 
du passé. 
 

TOUR DE TABLE 

 
38 adhérent(e)s sont  présent(e)s) à la réunion et vont successivement se présenter succinctement. 
.   

POINT SUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Préfecture : télédéclarations concernant, 

 la dissolution de l’Association de Défense du Vieux Village, 

 le changement de nom et adoption de nouveaux statuts pour le Cercle des Amis des Angles 
faites le 18 octobre. Le dossier est en cours d’instruction par la Préfecture. 
Assurance :  

 le contrat de l’ex-Vieux Village a été résilié, 

 le contrat avec Matmut de l’ex-Cercle a été modifié (nom association, siège, nombre 
d’adhérents). 

Banque : en attente du retour des documents officiels de la Préfecture pour procéder aux 
modifications du compte (nom association, siège, signatures).  
 

MANIFESTATIONS A PREVOIR - PROPOSITIONS 

 
Guy prélablement aux échanges, remercie Yvonne Maurin pour l’organisation réussie des deux 
dernières sorties. 
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Nicole Six évoque l’option d’organiser des sorties durant le weekend pour permettre à des actifs et 
des enfants d’y participer. Il ressort de la discussion qui suit, qu’une telle option est plus difficile à 
mettre en oeuvre (diponibilité des bénévoles, concurrence d’autres activités, contraintes 
familiales,…). 
Sorties: 

 Georgette Genin : une sortie dans les Baronnies avec visite d’une chapelle et possibilité de 
faire le tour du pittoresque marché de Buis-les-Baronnies le mercredi. 

 Jean-Georges Genin : organiser une petite randonnée d’une demi-journée sur les futurs 
sentiers balisés (qui représentent une distance totale de 32 kms). 

 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. 

 Jean-Georges Genin : descente du Gardon depuis Colias jusqu’au pont du Gard.  

 Nicole Six : organiser à nouveau la visite du château d’Avignon avec déjeuner aux Saintes-
Maries de la Mer et possibilité aussi d’ajouter la visite d’une réserve d’oiseaux 

 Jeannine Dirand : Visite du musée Souleiado et du château à Tarascon 
 
Conférences : 
Joël Salvan fait part des propositions que lui avait suggérées le regretté Pierre de Montgolfier : 

 Marc Maynegre pourrait faire des conférences sur J.H. Fabre, Pernod (le pastis), le sculpteur 
J. Carpentier, les cloches,… 

 Marina Weismann, restauratrice de tableaux pourrait faire une conférence sur son activité. 
 
Animations : 

 Halloween le 31 octobre: Guy remercie Jacqueline Mailhac pour son initiative visant à rendre 
plus visible cette fête enfantine dans le village. 

 Fêtes des lumières le 8 décembre, deux changements cette année :  
o un « mini » marché de Noël sur la place de l’Eglise avec 4 stands : décoration florale, 

confiserie (nougats, fruits confits, marrons glacés) qui sera tenu par Marie-Christine 
du fait que le fournisseur de Montélimar ne pourra être présent, « Augustine » 
(produits du sud-ouest, commerçant des Angles), et le stand de notre association 
(vente des livres, photos du village, santons) auquel sera invité Serge Le Cun – 
adhérent - qui y proposera des cartes postales représentant des vues du village qu’il a 
peintes.  

o Un parcours de la balade modifiée avec départ place de l’Eglise, rues Daudet, 
République, F. Mistral, République, Voltaire, La Fontaine, Eglise et arrivée Jardin de 
l’Eglise. 

o Dernière minute……le village provençal (décor de Noël) qui n’avait pas pu être installé 
dans le four banal en 2016 du fait des travaux de restauration, retrouvera sa place 
cette année. 

 Monique Seraphimides informe de la programmation du Concert du bout de l’an le jeudi 28 
décembre à l’église du village. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
Manifestations programmées : 

 Fête des Lumières le 8 décembre 

 Fête des Voisins le vendredi 25 mai 2018. Laurent Daquai indique que cette fête se 
positionne en début de la semaine de la civilité et qu’un point d’information sera mis en 
place à la mairie avec possibilité pour des organisateurs d’y disposer d’affichettes, 
d’invitations, ballons, T-shirts,…Il ajoute qu’une dictée intergénérationnelle sera à 
nouveau proposée le dimanche 2 juin pour clôturer cette semaine de la civilité. 

 Course de caisses à savon le samedi 16 juin 2018 

 Fête du Vieux Village le vendredi 22 juin 2018 
 

PROJETS SENTIERS 

 
Laurent Daquai indique que ce projet est pris en main par le Grand Avignon, mais s’agissant du 
Gard, c’est un élu de Rochefort-du-Gard qui va le piloter. La première étape va concerner le 1er 
chemin entre Aramon et Rochefort dont la configuration restera assez proche de la proposition 
initiale de notre association. Les deux autres sentiers seront plus simples à mettre en place en 
suivant de très près les propositions de l’association. Le financement sera assuré par le Grand 
Avignon. Laurent propose d’organiser une présentation plus complète à la réunion mensuelle du 5 
décembre prochain. 
 
 
Prochaines dates de réunion : 

 Réunion mensuelle : mardi 5 décembre à 10 heures, salle B. Vian au Forum 

 Assemblée Générale annuelle des adhérent(e)s : samedi 13 janvier à 14 heures 30 au 
Foyer du Forum, suivie de la Galette des Rois 

 
 
 
  
 
 

 
Michel Leduc 

Secrétaire  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet de l’association n’a pas encore changé de nom : 

 http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/ 
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