Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte rendu de la réunion du 12/07/2011 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)
Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Roger Verdelhan, Estelle Blanc, Franc-Guy Blanc, Marcel
Poudevigne, Monique Poudevigne, Francis Villemaux, Roger Lagrave, Pierre-Albert Clément, Cécile Clément,
Eliane Bressieux.
Excusés : Frédérique et Pascal Mathis, Richard Thème, Alain Plantier, Huguette Griolet Michel de Lagausie,
Lucien Fort.
Etienne Passebois ouvre la séance.
1. Avancement des dossiers et travaux :
• La subvention de la région n’est toujours pas accordée, nous devons mener des actions
auprès des élus de la région.
• Le Conseil général a donné son accord pour l’implantation des panneaux de signalisation.
C’est le conseil général qui fixera les panneaux. Guy a demandé un devis pour les fournitures
des panneaux.
• Michel de Lagausie a mis au point l’affiche suite à un débat nourri. Les affiches seront
imprimées par le PNC. La diffusion sera mise au point lors de la prochaine réunion. Guy
Benoit fera paraître une annonce sur le journal de l’Office de Tourisme du Collet de Dèze, sur
la Lozère Nouvelle et sur Midi Libre.
• Denis Pit a bien avancé le débroussaillage du champ.
• Le nouveau Pasteur Etienne VION sera contacté pour l’informer du programme.
2. Saynète :
Guy Benoit a bien fait travailler sa troupe, il a pu se procurer une vingtaine de costume, Monique
Poudevigne est chargée de la gestion des costumes. La dernière répétition est prévue le 23 août à
Champdomergue, venez nombreux.
3. Rappel du programme du 11 septembre 2011.
• 8h 30 départ des trois randonnées comme l’année dernière
• 10h 30 arrivée des randonnées
• 10h 45 1er partie de la saynète (Françoise BRES).
• 11h Culte dans l’esprit du désert.
• 11h 30 2ème partie et fin de la saynète.
• 11h 45 Intervenants :
o Roger Lagrave : Lettre de Rolland au Roi (1700)
o Autre intervenant sur les camisards ?
o Etienne Passebois : Lecture d’un texte de Pierre-Albert Clément «L’opération
dynamite » histoire d’Emile MONTON dit Achille (90ans) fondateur des maquis du
Bougès.
o Pierre-Albert Clément : Hommage à Emile MONTON (décédé récemment)
• 12h 30 Apéritif
• 13h repas comme l’année dernière, prix du repas 14 € (apéritif compris), 9 € pour les enfants
de moins de 10 ans.
• 14 h 30 Intervention éventuelle de Patrick Cabanel (Sujet ?)
• 15 h Chorale de Saint-Privat de Vallongue
• 15 h 30 Chorale de Saint-Frézal de Ventalon
• 17 h démontage du chapiteau
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Un chapiteau de 100 m² (Roger Verdelhan et Marcel)
2 barnums de 50m² sont mis à notre disposition par Sophie Pantel.
Tables et bancs pour combien de participants ? (Marcel)
Edition Gévaudan (Roger Lagrave)
Librairie Calvin
Un point d’eau : Citerne (Alain Rampon)
Groupe électrogène (Guy)
Sono (Guy)

Prochaine réunion le 23 août 2011 à 17h, sur le site de Champdomergue.
Ordre du jour :
• Programmation des installations pour la journée du 11.
• Diffusion des affiches.
• Mise au point du programme si nécessaire.
• Question diverses.

Amicalement et à bientôt.
Marcel Poudevigne
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