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 27 juin 2016
Réunion préparatoire pour la manifestation
CHAMPDOMERGUE du 11 SEPTEMBRE 2016
Relevé de décisions

Présents :
BENOIT Guy
DE LAGAUSIE Michel
GRIOLET Huguette
GUIN Michèle
HAMET Micheline
MARIE Jean-pierre
PASSEBOIS Étienne

PICA Francis
PICA Jeanne
POUDEVIGNE Marcel
POUDEVIGNE Monique
PRAT Denis
TURC Michel

Absents excusés : MOUYSSET Henry, PONGE Christiane, VILLEMAUX Francis

* Les randonnées :
Il est décidé de maintenir 2 randonnées :
- un départ de Soulatges (parking) pour une balade guidée par Francis Villemaux et accompagnée
par Jean-Pierre Marie et ses ânes. Contacter Alain Plantier au cas où la santé de Francis ne lui
permette pas de guider cette randonnée.
- un départ de Penens- Bas, 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
Fred est d’accord – Guy doit envoyer un mail pour préciser l’heure (8 h)
* Le culte :

 Huguette Griolet /Christiane Ponge se renseignent pour trouver un
pasteur disponible. La recherche continue.

* La conférence :
Il est proposé de reconduire la conférence prévue en 2015
 Guy voit avec Jacques Mauduit.
Jacques Mauduit propose plutôt un autre sujet : Protestants / Catholiques 200 ans après face aux
monuments aux morts. Prévoir d’attribuer un temps de parole suffisant.
Étienne Passebois fera une intervention sur les Maquisards s’appuyant sur un texte de Vieljeuf sur
l’installation à Champdomergue et un texte de Clément.
* 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, ~ 80 €)
La chorale de La Vernarède est d’ores et déjà d’accord, Marcel Poudevigne doit s’assurer de la
participation de celle de Saint Privat.
Accord recueilli par Marcel.

En suplément :
Gil Capel (250 €) + pianiste (Alain prof de Guy)
* Barnums :
9 chapiteaux (2 du CFD, 2 de St Cécile, 2 de St Julien, 3 des Ayres).
 Denis Francis Villemaux. s’assure de l’accord du PCF auprès de
Francis Villemaux ou de Michel Larguier.
 Le montage se fera le samedi 10 septembre – RV sur place à 9 heures
Auparavant Francis Villemaux + Francis Pica + Denis Prat auront
récupéré le matériel aux Ayres.+ Francis MARIN (à contacter)
* Repas :
Idem qu’en 2014
Prix 15 € (selon devis définitif du fournisseur) – Marcel Poudevigne contacte M. Domergue pour
convenir du tarif URGENT.
10€ pour les choristes et 15 € pour leur famille.
* Communication :
Les affiches seront distribuées dès que possible
 Michel De Lagausie finalise rapidement le contenu des affiches et flyers

Prochaine réunion
Samedi 10 septembre à 9 heures pour mise en place
Rendez vous sur le site

