Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte-rendu de la réunion du 09/05/2012 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)
Ne retrouvant pas la feuille de présence de la séance je ne suis donc pas sûr de la liste des présents,
veuillez m’en excuser.
Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Pierre Schmitt,
Michel de Lagausie, Pascal Mathis, Alain Plantier, Michèle Guin, Francis Villemaux, Richard Thème,
Roger Verdelhan, Monique Poudevigne.
Etienne ouvre la séance pour faire le point sur l’avancement des travaux.
Pierre a pris un peu de retard et posera la charpente au mois de juin au lieu du mois de mai. Une
bonne nouvelle M et Mme Alain NIEL nous donnent des lauzes pour les toitures, merci pour ce don,
Alain Rampon les posera en juillet. Il faut éloigner l’emplacement des toilettes de 150m elles sont
trop proches du site. Les monolithes seront installés en juillet.
Le panneau de chantier de 1.50m x 0.80m pour l’annonce des financeurs est évalué à 100 €.
Les panneaux de signalisation sont bien commandés nous attendons la livraison.
Faut-il mettre de la terre végétale sur les talus, Etienne propose de jeter de la fenasse (fond de
grange où a séjourné du foin), affaire à suivre !
Le Programme de la journée de rassemblement (voir compte-rendu du 3/04/2012):
Quelques évolutions ou précisions sur le programme :
Le Pasteur VION sera remplacé par le Pasteur Fabienne AMBS.
Le programme étant chargé, les temps d’intervention devront être maîtrisés.
Le chanteur Thierry FOUQUES interprètera des chansons à voix.
Sur proposition d’Huguette le culte est programmé à 10 h 15 et l’inauguration à 11 h 15.
Appel à comédiens pour 3 rôles d’homme :
• Pour le rôle de Gédéon LAPORTE : ?
• Pour le rôle de Jean CAVALIER : Gérard BRESSIEUX est plébiscité.
• Pour le rôle d’un Maquisard agile : ?
Repas
Oui marcel a bien commandé l’aligot
Veuillez bien noter le changement de date de la prochaine réunion.
Prochaine réunion le 3 juillet 2012 à 17h 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
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