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 24 août 2015
Réunion préparatoire pour la manifestation
CHAMPDOMERGUE du 13 SEPTEMBRE 2015
et
la semaine des AUTOMNALES DE SAINT PRIVAT
Présents (11) :
BENOIT Guy
DE LAGAUSIE Michel
GRIOLET Huguette
MARIE Jean-pierre
PASSEBOIS Étienne
PICA Francis
Absents excusés : PONGE Christiane, VILLEMAUX Francis

POUDEVIGNE Marcel
POUDEVIGNE Monique
PRAT Denis
TURC Josyane
TURC Michel

Relevé de décisions : Rassemblement de Champdomergue
* Les randonnées : Départ 8 h 15
- Un départ de Soulatges (parking) pour une balade guidée par Francis Villemaux.
Francis, absent à la réunion a confirmé sa présence au départ par téléphone.
- Un départ de Penens, pour une balade guidée par Michel de Lagausie et accompagnée par Frédéric
Moureau, ânier à Penens. Faire savoir que tous les détails se trouvent sur le site à l’adresse :
http://www.champdomergue.fr/randonnees/RandoPenensBas.htm
Michel Delagausie sera présent assez tôt pour accueillir et conseiller les marcheurs.
Frédéric Moureau proposera des dégustations de ses productions, il montera ensuite en famille et avec un
âne jusqu’à Champdomergue.
Jean-Pierre sera présent et selon besoin accompagnera la randonnée avec les ânes de Penens
Flèchage : Guy préparera des flèches indiquant « Rando Penens »
Michel passera chez Guy pour prendre 4 flèches (Loubreyrou + Plan de la Fougasse)
Guy en posera 2 au départ du Collet.
* Le culte :
Il sera assuré par Jacques Vigier de Saint André de Valborgne.
Prévoir assez de bancs pour ne pas avoir à en rajouter pendant le culte
* Interventions :
 Conférence de J. Mauduit sur Jouanny
 Présentation du Livret 2 Par Guy et Henry Mouysset, à la suite de la conférence
 Intervention d’Étienne sur les Maquisards avant la fin du repas
* 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, ainsi qu’une partie de l’exposition sur les Camisard du
Parc National des Cévennes qui sera exposée en totalité la semaine suivante au temple de St Privat.
Il est convenu de sonoriser ce chapiteau de façon à ce que le public puisse regarder les
expositions en écoutant la conférence.
Guy a vu Christian Bridier qui est OK pour s’occuper de sonoriser le chapiteau pour la
retransmission de la conférence et des diverses interventions.
Grilles support pour les expositions : Les 10 grilles de Sainte Cécile sont réservées, ça risque
d’être insuffisant, Jean-Pierre essaye d’en trouver d’autres.

* Chorales
L’Ensemble vocal de La Vernarède associé à la Chorale Météo de St Privat de Vallongue interpréteront 9
chansons (Ni Marseillaise, ni Madelon)
(Prévoir l’indemnisation du chef de chœur)
Il y a désaccord sur la liste proposée par la chorale. Guy doit appeler Eric Salles (chef de la chorale de La
Vernarède) pour s’accorder sur la liste des chants et l’informer du prix du repas pour les choristes (10 € au
lieu de 14 €)
Gil Capel interprétera une liste de chansons convenues avec Guy.
* Panneaux :
Étienne témoigne de la pose des nouveaux panneaux et du bon état de l’ensemble du site.
Il restera à s’assurer de l’état des toilettes (à voir le samedi)
* 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’est assuré de l’accord du PCF
 Le montage se fera le samedi 12 – RV sur place à 9 heures
Auparavant Francis P. + Denis auront récupéré le matériel aux Ayres (RV 7 h 30)
* Repas :
Idem qu’en 2014
Prix 14 € - Reste à choisir le fruit et décider où le prendre
10€ pour les choristes et 14€ pour leur famille.
Marcel annonce une possible augmentation du prix de l’aligot mais le pélous de Guy sursaute et demande à
ce que l’augmentation ne s’applique qu’en 2016 car les tarifs ont été fixés sur les même bases qu’en
2014.On part sur 200 à 220 repas.
Guy doit faire passer un tableau reprenant les postes des bénévoles
Tombola :
Du fait que le budget est difficile à équilibrer Guy propose d’organiser une tombola mais la majorité de
l’assistance pense que c’est déplacé à Champdomergue. Donc il n’y aura pas de tombola. Guy attire
l’attention des présents sur le fait que : l’on ne peut faire repas gratuit pour 30 ou 40 choristes + chanteur
et dans le même temps avoir une fréquentation en baisse, un tarif repas identique depuis 2010, pas de
tombola. Bien sur Champdomergue est un symbole et l’association n’est pas à la rue mais est-il sérieux
d’organiser un évènement où le déficit se creuse sans rien faire. Pour l’édition 2015 il faudra inciter
fortement à acheter le livret 2 qui pourrait être une bonne source de revenu. A étudier pour 2016.
* Communication :
Un certain nombre d’affiches Champdomergue sont distribuées (A3 et A4).
Guy fait remarquer un relâchement sur la diffusion des affiches par rapport aux années précédentes.
Certains ne sont plus là (Roger, Pierre,..) d’autres distribuent moins pour des raisons personnelles.
Nous devrons :
Etre plus performant par internet=>cibler les populations en fonction de nos évènements et établir des listes
en plus du site et de la newsletter.
Nous remobiliser pour mettre des affiches dans les lieux les plus en vue.
Invitations :
Denis envoie une invitation à tous par mail, Marcel enverra par courrier à quelques personnalités ciblées
(P. Morel, Sophie Pantel, Robert Aigoin, sous préfet ?, directrice du PNC).

Prochaine réunion le samedi 12 septembre 2015 à 9 heures sur place pour la
mise en place (chapiteaux, tables et bancs)

Relevé de décisions : Les Automnales de Saint Privat
Pour prolonger la démarche mémorielle de Champdomergue et réunir les diverses populations cévenoles et
les informer sur l’histoire des Cévennes, le CFD et l’Association Drailles et chemins camisards proposent
dans le cours de la semaine suivante « les Automnales de St Privat » :
Expositions :
du 14 au 18 septembre dans le temple de Saint Privat 3 expositions : celle du CFD pour le lancement du
Livret 2, celle du PNC réalisée en 2002 et celle réalisée pour les 20 ans de l’Association Stevenson.
Lundi – Mercredi – vendredi : 17H – 19H
Mardi – Jeudi :
18H – 20H
Les grilles de Ste Cécile seront conservées après Champdomergue
Conférence :
Mardi 15 septembre 20 h 30 salle Dussaut « les premiers camisards » par Henry Mouysset.
Film :
Jeudi 17 septembre 20 h 30 Village de vacances « Les Camisards » de René Allio.
Table Ronde :
Samedi 19 septembre 17 h 30 salle Dussaut : « Les Cévennes d’aujourd’hui partir, revenir, résister »
(animateur modérateur Hubert Pfister).
Intervenants : Représentants du PNC, R. Aigouin, Terre de Lien, Groupe de St Germain sur le traité
TAFTA, 1 pro et 1 anti-EON
Rando sur un partie de la dorsale « Sur le chemin de Jouany » :
Dimanche 20 septembre RV 8 h 30 à l’Espinas
Départ : 9h, repas tiré du sac vers 12 h 30 à Champdomergue.
Faut-il prévoir quelque chose : lecture, conférence, musique ?
* Communication :
Les affiches concernant les Automnales n’étaient pas prête le jour de la réunion, une affiche spécifique pour
la randonnée sera réalisée.
Elles sont à présent finalisées, il reste à les imprimer et à les diffuser.
Un document destiné à la presse est en projet, ainsi qu’une invitation à envoyer par mail à tous.

