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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 

 

Compte-rendu de la réunion du 16/04/2013 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Guy Benoit / Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Roger Verdelhan, Pierre 

Schmitt, Richard Thème, Monique Poudevigne, Pierre et Cécile Clément, Pascal Mathis, Michel de Lagausie. 

Excusés : Frédérique Mathis, Denis Pit, Bernadette Agulhon, Eric Alsase. 

Ordre du jour :  

• Préparation du programme pour le rassemblement 2013. 

• Questions diverses. 

Le Président Etienne Passebois fait un rappel de la soirée sur la projection du film Champdomergue 2012 à 

Saint-Frezal de Ventalon avec une faible assistance (21 présents) mais un grand moment d’échange et de 

qualité. 

Guy amène 7 DVD supplémentaires gravés par Sandrine, Monique est chargée de la vente ainsi que des 

adhésions supplémentaires. Point très important si l’on veut atteindre le cap des 100 adhérents. 

Site de Champdomergue :  

Les toilettes ont été démontées. Il est admis qu’il faut quelque chose de plus durable, avec l’accord des 

propriétaires. 

Il est admis qu’il faut faire au plus tôt un dépliant sur la base de la proposition d’Etienne. Monique 

Poudevigne doit le saisir, Pierre schmitt se chargera de la mise en page avant impression. Mais dans un 

premier temps le texte saisi par Monique pourra être photocopié afin d’être distribué aux visiteurs du 26 

mai. Le dépliant définitif sera mis en place en juillet, une boite sera installée dans l’abri du milieu pour mettre 

ces dépliants à la disposition des touristes. 

Visite du 26 mai : Huguette confirme qu’un groupe de 40 à 50 personnes de Nîmes, viendra à cette date 

pour un culte célébré au temple à 10H30 suivi d’un repas  à la salle Dussaut, avant une balade sur le site de 

Champdomergue où M. Fleury donnera à partir de 14h30 une conférence sur l’histoire de Champdomergue. 

La journée de rassemblement : Etienne confirme que la date pour 2013 est fixée au 8 septembre 2013. Le 

programme cette année est simplifié et redevient traditionnel avec 3 randonnées, un culte, un repas à base 

d’aligot et deux chorales. 

8H30 : 3 randonnées : Soulatges, Champernal et L’Espinas. 

10H30 : Culte avec la participation du Pasteur Etienne VION. 

11H30 : intervention historien : Pierre Roland contacté par Huguette ou Jean-Paul Chabrol contacté par 

Monique. Lecture d’un texte de Jean-Pierre Chabrol sur le maquis des femmes, lu par Patricia Monchal ? 

12H30 : Apéritif 

13H30 : Repas 

15H00 : Chorale de Saint-Privat de Vallongue (Marcel contacte Mme Giorgi) 

15H30 : Chorale de Saint-Frézal de Ventalon (Etienne contacte M Jacques Hugon) Etienne me dit que c’est OK 

Michel de Lagausie se charge de faire l’affiche. 

Etienne et Guy font un point sur le projet sentiers de la liberté dont le tome 1 a été créé par Odile Rival et 

Henry Mouysset. Ces personnes nous ont remis un dossier remarquablement avancé. Bien sûr, 

l’aboutissement d’un tel projet qui s’étendrait du col de la croix de Berthel à St Paul Lacoste via Génolhac 

couvrirait notre zone et en particulier Champdomergue. Si l’on veut le faire aboutir il faut : 

 Créer une commission avec des compétences reconnues. 

 Etablir un budget. 

 Chercher un étudiant en histoire capable de faire le travail restant à effectuer. 

 

Prochaine réunion le 29 juillet 2013 à 18h à Saint-Privat de Vallongue, Salle Dussaut. 

Ordre du jour : 

• Préparation du programme pour le rassemblement 2013. 

• Questions diverses. 

Guy Benoit a rédigé ce compte-rendu, j’ai seulement fait la mise en page, merci Guy. 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


