Association du CFD à la Ligne Verte
Siège social : mairie 48240 St Privat de Vallongue
Courriel : ducfdalaligneverte@yahoo.fr/site : www.ducfdalaligneverte.com

Saint Privat de Vallongue le 22 juin 2015
Réunions préparatoire pour la manifestation
CHAMPDOMERGUE du 13 SEPTEMBRE 2015
Relevé de décisions

Présents :
BENOIT Guy
GRIOLET Huguette
MARIE Jean-pierre
PICA Francis
POUDEVIGNE Marcel

POUDEVIGNE Monique
PRAT Denis
TURC Michel
VIGIER Jacques
VILLEMAUX Francis

Absents excusés : DE LAGAUSIE Michel, PASSEBOIS Étienne, PONGE Christiane

* Les randonnées :
Cette édition 2015 de la commémoration de Champdomergue sera le support du lancement du
Livret 2 « Au pays de Jouany, les pasteurs de la restauration du protestantisme » dans la collection
« Les Chemins de la Liberté ». Guy Benoit propose d’emprunter une portion du parcours « Sur les
pas de Jouany et des pasteurs … » décrit dans l’ouvrage, comme support de la randonnée matinale
pour rejoindre Champdomergue.
Après discussions, il est décidé :
- de maintenir un départ de Soulatges (parking) pour une balade guidée par Francis Villemaux et
accompagnée par Jean-Pierre Marie et ses ânes.
- de remplacer la balade partant de l’Espinas par une partant de Penens, guidée par Michel de
Lagausie et accompagnée par l’ânier de Penens.
 Jean-Pierre contacte l’ânier, s’occupe du fléchage pour rejoindre le
départ de Penens depuis la RN 106
* Le culte :
Il sera assuré par Jacques Vigier de Saint André de Valborgne
* La conférence :
 Huguette Griolet contacte Patrick Cabanel.
En cas d’impossibilité voir avec J. Mauduit ou Pierre Rolland.
* Présentation du Livret 2 :
Par Guy, à la suite de la conférence
* Exposition, commercialisation du Livret 2 :
Un chapiteau de 40 m² sera consacré à la boutique du CFD et à l’exposition présentée à La Favède à
l’occasion du lancement du Livret 2 le 5 juin dernier.
 Il est convenu de sonoriser ce chapiteau de façon à pouvoir y
retransmettre la conférence et la présentation du Livret 2
Voir Francis Marin et Christian Bridier
 Prévoir d’amener les grilles de St Cécile comme support de l’expo (Guy)

* Chorales
Il est proposé de retenir l’Ensemble vocal de La Vernarède associé à la Chorale Météo de St Privat
de Vallongue qui interpréteront : Ma France, Le déserteur, Le chant des partisans, Aimer à perdre la
raison, La montagne, Les corons, La cévenole, Le cantique 471.
(Prévoir l’indemnisation du chef de chœur)
En complément :
 Francis Pica contacte un chanteur de Branoux et communique ses
coordonnées à Guy.
Sinon, Thierry Fouques qui est déjà intervenu en 2012 sera sollicité.
* Panneaux :
Des vérifications de la part des financeurs sont possibles, il devient urgent que les panneaux soient
posés.
 Marcel contacte Pierre pour s’assurer d’un délai de pose rapide.
* Barnums :
9 chapiteaux (2 du CFD, 2 de St Cécile, 2 de St Julien, 3 des Ayres), cette année prévoir 1 chapiteau
de 40 m² en remplacement d’un de 20 m² (des Ayres) pour abriter l’expo.
 Francis V. s’assure de l’accord du PCF.
 Le montage se fera le samedi 12 – RV sur place à 9 heures
Auparavant Francis V. + Francis P. + Denis auront récupéré le matériel
aux Ayres.
* Repas :
Idem qu’en 2014
Prix 14 €
10€ pour les choristes et 14€ pour leur famille.
* Communication :
Les affiches seront distribuées à la prochaine réunion le 24 août
 Finaliser le contenu des affiches et flyers pour le 24 juillet
* Prolongement :
Pour prolonger la démarche mémorielle de Champdomergue et réunir les diverses populations
cévenoles, Jean-Pierre propose « les Automnales de St Privat » qui consisteraient, dans la semaine
suivant Champdomergue, à présenter dans le Temple de St Privat les expositions du CFD pour le
lancement du Livret 2, celle du PNC réalisée en 2002 et celle de l’Association Stevenson
(exposition ouverte d 17 h à 20 h)
Au cours de cette semaine seraient proposées 3 soirées spéciales :
- une conférence par Henry Mouysset
- la projection du film « Les Camisards »
- une table ronde sur un thème à convenir ensemble
Cette semaine sera clôturée le samedi 19 septembre par une randonnée empruntant une portion de
l’itinéraire « Sur les pas de Jouany et des pasteurs … », par exemple de l’Espinas à
Champdomergue.

 Jean-Pierre doit finaliser ce projet, s’assurer de diverses participations
et présenter un projet de programme à diffuser pour le 24 juillet au plus
tard (prévoir une réunion de cadrage)

Prochaine réunion le lundi 24 août 2015 à 18 heures
Salle Dussaut à Saint Privat de Vallongue

Mémo pour la prochaine réunion :
* Prévenir la police et les pompiers
* Vérifier l’état du site, prévoir un complément de nettoyage (bouillons blancs ?)
* S’assurer de l’état des toilettes (réparation de la porte)
* Organiser le transport des chapiteaux, grilles, tables et bancs + groupe électrogène et tonne à eau
* Montage des chapiteaux à Champdomergue : liste des personnes disponibles
* Conférence : intervenant retenu
FONCTIONNEMENT :
* Parking : 2 personnes - ASA DFCI ??
* Buvette
* Boutique du CéFéDé
* Encaissement des repas
* Service des repas

