Les Angles, le 8 décembre 2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 7 décembre 2021
27 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
17 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’association s’est réuni le 3 décembre. Il a été décidé pour 2022, de
maintenir la cotisation à 12€ pour une adhésion individuelle et 18€ pour un couple. Les adhérents,
une centaine à ce jour, pourront renouveler leur cotisation au moment de l’Assemblée générale. Dans
notre fichier figure aussi une centaine de « sympathisants » qui ont participé à des
activités/animations de l’association ou qui sont d’anciens adhérents. Ils seront cordialement invités
à participer à l’AG et adhérer à AVVA. Les membres du conseil ont fait le point des activités 2021 et
préparer le programme 2022.
FETE DES LUMIERES 2021
Elle est programmée mercredi 8 décembre à partir de 19 heures. Elle sera animée musicalement par
le groupe bien connu Le Condor. Du fait des contraintes sanitaires, le service du vin et chocolat chauds
et des oreillettes est annulé.
Cette année l’association n’organisera pas de mini-marché de Noël, puisque la commune organisera
le weekend qui suit, les 10, 11 et 12 décembre, un marché de Noël. L’association y disposera d’un
stand.
Il est fait appel à bénévoles pour installer les illuminations dans le village. Proposent leur aide :
Roland Ménassier, Guy Mesrobian, Marie-Claude et Joël Salvan, Ghislaine et Patrick Chevrant Breton,
Thierry de Lannoy, Michel Leduc. Du fait des conditions météo pluvieuses demain matin, il est
proposé aux volontaires de se retrouver place de l’Eglise à 13 heures 30. Alain Richard, Bruno Woilliez
et André Frezet ont fait savoir qu’ils étaient également volontaires.
Le port du masque sera obligatoire pendant la balade. La commune devrait organiser un dispositif de
contrôle du passe sanitaire à 4 accès du village.

TELETHON
La commune des Angles a participé à nouveau au Téléthon ce dernier weekend. Dans ce cadre, elle a
organisé le samedi 4 décembre à 10 heures, un Urban Trail – course non chronométrée de 11
kilomètres – au travers de la ville des Angles, vieux village compris. 5 bénévoles de l’association
avaient accepté de jouer le rôle de « signaleurs » pour assurer la sécurité du parcours. 140
participants et participantes ont parcouru ce circuit sportif ; le premier l’ayant bouclé en 41 minutes.
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En conséquence de la réouverture du centre de vaccination des Angles dans la salle du Foyer, la
conférence de Michèle Jouval – mon métier, ma passion, restaurer les tableaux – est repoussée au
vendredi 4 février 2022 à 15 heures 45, salle Boris Vian au Foyer au Forum des Angles. L’entrée y
sera libre ; un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la conférence si les conditions sanitaires le
permettent.
Exceptionnellement, la réunion mensuelle de février sera organisée juste avant la conférence à 14
heures.
PROPOSITION ANIMATIONS 2022
La liste des activités 2022 doit être finalisée à partir des propositions identifiées lors de la dernière
réunion mensuelle. Sur le principe, celles-ci sont décidées :
- sortie à Arles pour une visite guidée de la Tour Luma et du Musée Arlaten, récemment rénové,
dédié au patrimoine provençal depuis les Romains jusqu’à nos jours.
- Visite guidée des ex-votos de l’église Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, par une
guide-conférencière particulièrement intéressante.
- organiser une sortie à Avignon qui a l’avantage de la proximité. A noter par exemple ces 2
visites guidées organisées par l’office de tourisme : « Les 1001 visages d’Avignon » le samedi,
et « Secrets d’hôtels » le vendredi.
D’autres animations sont à préciser ou à confirmer :
- sortie à Aix-en-Provence (ville et Hôtel de Caumont)
- conférence de Michel Sancho sur les Comtes de Toulouse dans leur interaction avec notre
région
- conférence de Marc Maynègre sur la Famille Pernod
- conférence sur Alphonse Daudet.
IL faudra aussi décider si au printemps, nous sommes en mesure d’organiser une balade sur le
nouveau sentier de petite randonnée qui traverse la commune des Angles.
ASSEMBLEE GENERALE 2022
La date fixée est le samedi 8 janvier 2022 après-midi. Si les conditions sanitaires le permettent, la
réunion sera suivie du verre de l’amitié avec dégustation du gâteau et de la galette des rois. La
convocation, avec l’ordre du jour habituel, sera diffusée aux adhérent(e)s et aux sympathisant(e)s
mi-décembre, avec le bulletin d’adhésion 2022 et la fiche RGPD (protection des données
personnelles). Seules les personnes à jour de cotisation 2021 ou ayant adhéré avant la réunion,
pourront participer aux votes.
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MARCHE DE NOEL
Le marché de Noël communal programmé le weekend prochain, les 11 et 12 décembre, sera installé
à l’extérieur, en face de la Mairie sur la prairie, à côté d’un petit cirque. Le marché s’abritera dans une
vingtaine de petits chalets de bois. AVVA disposera d’un chalet pour vendre ses livres, des décorations
florales dont certaines préparées par Ghislaine Chevrant Breton, Gisèle Richard et Marie-Christine
Pouchelon et présenter les activités de l’association aux visiteurs.
Il est fait appel aux bénévoles pour tenir des permanences au chalet AVVA.
TOUR DE TABLE
Marie-Claude Salvan rappelle que les plus de 65 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous au
centre de vaccination des Angles. Il serait dommage que cette opportunité ne soit pas saisie par
celles et ceux qui en ont besoin.
PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : vendredi 4 février 2022 à 14 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles. Pas
de réunion mensuelle en janvier du fait de l’assemblée générale.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/

Michel Leduc

Guy Mesrobian
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