Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte-rendu de la réunion du 17/06/2014 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Guy Benoit et Marcel Poudevigne)
Présents : Michèle Guin, Etienne Passebois, Michel De Lagausie, Marcel Poudevigne, Guy Benoit,
Roger Verdelhan, Jean-Pierre Marie, Joëlle Bonnet, Pierre et Cécile Clément, Michel et Josyane Turc,
Josette Granel, Francis Villemaux, Francis Pica, Huguette Griolet, Pascal Mathis, Denis et MarieFrance Prat, Pierre Schmitt.
Excusés :
Nous étions 20 à cette réunion préparatoire du rassemblement 2014, j’ai remarqué l’émotion de
notre Président certainement ravi de voir une assistance aussi nombreuse.
Quelques insatisfactions du rassemblement 2013 parmi les nombreuses satisfactions :
• La sono trop faible ! que faut-il faire ? pas tellement de solution.
• Le culte, un peu à l’écart de la manifestation, mais bien à sa place.
• Autres animations, à reconduire en diversifiant si possible.
• Ambiance générale, il est difficile de communiquer, cela signifie que les participants se
retrouvent avec plaisir, les conversations s’engagent de part et d’autre.
• Main d’œuvre, nous pouvons nous plaindre de temps en temps, mais finalement tout est
place en temps et en heure, avec des imperfections certains, mais nous avons l’indulgence
des participants.
Rassemblement Champomergue du 14 septembre :
Il est demandé d’annoncer le début des conférences sous les chapiteaux
Problème sanitaire résolu
Stationnement : Les 2 salariés de l’ASA DFCI seront disponibles pour le parking moyennant leur
repas offerts. Est-ce toujours d’actualité (pas évoqué)
Débroussaillage :
Il est demandé si possible d’entretenir le site pour donner une meilleure image aux visiteurs.
Etienne a eu un devis de l’ASA DFCI qui tourne autour de 120 € pour 1 opération. Guy a donné son
feu vert à Etienne pour 1 intervention mi-juillet mais il n’est pas question de partir sur une rente à
payer chaque année pour plusieurs interventions.
Animations :
Les chorales locales seront sollicitées.
Il est demandé la présence d’un chanteur à voix, Guy a contacté Hervé Robert qui propose de venir
avec René Huré mais ils chantent tous les 2 uniquement en occitan. Doit-on valider ? Leur cachet
n’est pas arrêté nous avons parlé de 200 à 300€.
Randonnées : uniquement 2 randonnées avec pour guides : Michel et Alain départs 8H15
Champernal et l’Espinas
Henry Mouysset : est sollicité pour tenir une conférence. Guy attend sa réponse
Panneaux, dépliants et livret : La réalisation de panneaux définitifs ainsi que le dépliant et le livret
sur la base du travail de Pierre est actée. Pierre s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 1
mois. Tout devra être en place pour le 14 septembre.
Les dépliants devront être améliorés par Etienne et Pierre.

Menu repas : on maintient idem 2013
- Aligot saucisse – fromage – Vallongaise – fruit – café
Projet : JP Marie propose une variante à « drailles et chemin camisards » passant par
Champdomergue.
Chapiteaux : Idem 2013
Il faut prévoir une réunion 15 jours avant le rassemblement pour s’assurer du bon fonctionnement
et de l’équipe de montage.
Programme
8H15 : 3 randonnées : Champernal et L’Espinas.
10H30 : Culte avec la participation du Pasteur Etienne VION.
11H30 : intervention Henry Mouysset (à confirmer)
12H15 : Apéritif
13H15 : Repas
15H00 : Chorales et chants à définir
Affiche Michel de Lagausie.

Prochaine réunion 2 septembre à 18h salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue
Guy Benoit et Marcel Poudevigne

