
 

Association du CFD à la Ligne Verte 

Siège social : mairie 48240 St Privat de Vallongue 

Courriel : ducfdalaligneverte@yahoo.fr/site : www.ducfdalaligneverte.com 

 

Saint Privat de Vallongue les 26 août et 2 septembre 2014 

Réunions préparatoire pour la manifestation 

CHAMPDOMERGUE du 14 SEPTEMBRE 2014 

Relevé de décisions 

 

Présents : 
BENOIT Guy 

DE LAGAUSIE Michel 

MARIE Jean-pierre 

PASSEBOIS Étienne 

PICA Francis 

PONGE Christiane 

POUDEVIGNE Marcel 

POUDEVIGNE Monique 

PRAT Denis 

SCHMITT Pierre 

TURC Josyane 

TURC Michel 

VILLEMAUX Francis 

 

 

* Il faut prévenir la police et les pompiers : 

 Marcel s'en charge 

 

* Le site a été correctement nettoyé courant juillet, il reste, éventuellement, à repasser pour couper les bouillons blancs 

qui ont repoussé : 

 Denis prendra une débroussailleuse dans la camionnette le jour du montage des barnums (samedi 13) 

 

* Il reste à s'assurer du fauchage / broyage du terrain 

 Le terrain a été récemment fauché – Les toilettes sont en place. 

 

* Chapiteaux aux Ayres (3 de 3 m x 4) : 

 Le vendredi 12 septembre à 16 h Francis Villemaux + Francis Pica + Denis Prat avec la camionnette de la 

commune 

 

* Chapiteaux du CFD à St Privat (2 + tables et bancs) : 

 Les 2 barnums sont chargés dans le Jumpy, ils seront amenés sur place par Marcel 

Alain Rampon aura déposé sa benne le vendredi 12 septembre à partir du matin. Francis Villemaux + Francis 

Pica + Denis Prat chargeront les tables et bancs au retour des Ayres (voir pour présence possible d'Alain) 

 

* Chapiteaux de Sainte Cécile (2) et Saint Julien (2) + grilles d'affichage + groupe électrogène du TAC : 

 Guy s'occupe de tout ramener sur place 

 

* Montage des chapiteaux à Champdomergue : 

 le samedi 13 à 9 heures sur place : Michel, Richard, Guy, Francis Marin, Francis Villemaux, Francis Pica, 

Denis, Georges, René, + ??? (autres bonnes volontés) 

Alain Rampon amènera la tonne à eau avec son 4x4 

 

* Randonnées : 

 Uniquement 2 parcours maintenus (Départs Champernal et l'Espinas avec Michel et Francis) 

 

* Sylvie Villette (Assistante Pasteur) assurera le déroulement du culte, elle demande à connaitre le thème que l'on 

souhaite voir aborder lors de cette journée. 

 Guy prendra contact avec elle, le thème "Résister" est évoqué. 

Étienne suggère de s'inspirer du discours prononcé par André Chamson sur ce thème en septembre 1935 lors de 

la commémoration du 250
ème

 anniversaire de la révocation de l'Édit de Nantes. Denis fait passer une photocopie 

à Guy rapidement. 

 

* Conférence : 

 Henri Mouysset est confirmé 

Il faudra penser à annoncer le début de la conférence sous les barnums 

  



 

* Parking : 

 2 personnes de l'ASA DFCI 

 

* Buvette : 

 Marcel contacte Gilles Lauze. Prévoir des cafetières (qui fonctionnent), prévoir du vin blanc en cubi pour les 

Kirs, ajouter une boisson genre Martini. Prévoir plus large que l'an dernier. 

 

* Animations : Deux chorales sont prévues "Vocalicollet" et "Jacophonie" 

 Guy doit apporter son ordinateur 

 

* Boutique du CéFéDé : Francine Roux, Marinette Mazoyer 

 

* Encaissement des repas : Monique Poudevigne, Michèle Guin 

 

* Approvisionnement des repas :  

- Aligot / saucisse : fait par Marcel - Estimation entre 200 et 250 u, dernières précisions à donner au 

traiteur(Monsieur Domergue!) le 10 septembre 

- Pélardons (Graine), fruits (pommes), pâtisseries, eau : Marcel 

 

* Service des repas : 

 Deux équipes + le traiteur – Marie-France, Josiane, Christiane Ponge, Éliane, Monique Salvajol, Monique 

Lauze, Jeanne et Francis 

 

* Bar :  

 Michel Lauze, Michel Turc, Denis, Richard (en roulement) 

Pas d'apéritif gratuit 

 

* Communication : 

 Guy distribue les affiches de divers format à placarder 

 Pierre assure que les panneaux et dépliants seront réalisés et en place à temps 

 

 

 

 

Prochaine réunion le samedi 13 septembre  

à 9 heures sur place pour les personnes concernées 
 

 

 

 

 

 

La possibilité de mettre en place une tombola est à réfléchir pour l'an prochain 


