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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

Compte-rendu de la réunion du 03/07/2012 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Michel de Lagausie,  

Roger Verdelhan, Francis Villemaux, Pierre-Albert Clément, Cécile Clément, Pierre Baï, Pierre-Jean 

Ruff. 

 

Etienne ouvre la séance : 

 

Avancement des travaux. 

Pierre et Alain Rampon se sont concertés pour bien synchroniser la fin des travaux, il n’y a plus de 

temps à perdre. 

Les panneaux : 

Les panneaux ont été livrés, les fixations ne sont pas les bonnes, elles seront remplacées par le 

fournisseur. 

Les Contrats verts installeront les panneaux sur les routes communales ainsi que le panneau de 

chantier. 

Le conseil Général installera les panneaux sur les routes départementales. 

Comme j’envoie ce compte-rendu avec beaucoup de retard cela me permet de vous dire que les 

panneaux ont été posés et que 2 charpentes sur 3 sont posées. 

 

Le programme de la journée de rassemblement: 

Pas de changement, Guy doit travailler sur la mise au point des animations après les festivités de 

juillet. 

Quelques notes pour ne pas oublier : 

• Prévenir la gendarmerie, pour éviter les contraventions qui ont été distribuées aux Ayres. 

• Prévenir les pompiers. 

• Etienne se charge de contacter le Pasteur Fabienne AMBS pour le culte. 

• Caractériser les parcours : 

o Michel pour l’Espinas 

o Francis pour Soulatges 

o Alain pour Champernal 

• La traction, Marcel se charge de contacter Gérard Plan pour le transport et Guy se charge du 

lieu pour la parquer. 

 

Intervention de Pierre-Jean Ruff. 

Pierre-jean Ruff propose de passer un film sur la guerre des Camisards, après un tour de table cette 

proposition est rejetée, le programme est déjà bien chargé. L’assemblée propose que ce film soit 

programmé lors de la soirée de projection du film de Champdomergue courant mars 2013. 

 

Prochaine réunion le 8 août 2012 à 18h à Saint-Privat de Vallongue, Salle Dussaut. 

Ordre du jour : 

• Le point sur les travaux. 

• Mise au point du programme 2012. 

• Questions diverses. 

 

Amicalement et à bientôt. Marcel Poudevigne 


