Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte-rendu de la réunion du 29/03/2013 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Guy Benoit)
Présents : Eliane Bressieux , Christiane Ponge, Michel De Lagausie, Francis Pica, Marcel Poudevigne, Richard Thème,
Roger Verdelhan , Francis Villemaux, Guy Benoit.
Excusés : Huguette Grioley, Etienne Passebois
Etienne étant excusé Marcel et Guy ont tenté de mener à bien la réunion.
Tout d’abord l’assistance souhaite une bonne santé à Huguette et espère la retrouver en pleine forme pour
Champdomergue.
Concernant les flyers informatifs pour les visiteurs de Champdomergue, Marcel en a 1000 chez lui il se charge de
faire réaliser une boite et à la faire fixer sur place.
Rassemblement Champdomergue du 8 septembre :
Les toilettes seront remontées par les employés municipaux de St Privat il faut demander l’accord à Denis Pit.
A priori l’herbe est très haute et nécessite un fauchage qui contacte Denis Pit ??
Stationnement : Les 2 salariés de l’ASA DFCI seront disponibles pour le parking moyennant leur repas offerts.
Les 2 chorales demandent une indemnisation.
Chorale de St Privat : 80€ pour le chef de chœur
Hussards de la République Etienne voit avec Jacques Hugon le montant.
Randonnées : on maintient les 3 randonnées avec pour guides : Michel – Francis – Alain départs 8H15 afin d’être
présent au début du culte à 10H30.
Il faudra la sono de Ste Cécile pour le culte et la conférence de Jean Paul Chabrol ainsi que pour l’intervention de
pierre Clément. Guy a eu ce dernier au téléphone il est d’accord pour intervenir 15mn avec notamment une partie
sur le rôle des femmes dans la résistance au travers du maquis de Champdomergue.
Jean Paul Chabrol : il interviendra 30’ sur un ton plaisant comme indemnité il ne demande 2 repas.
Buvette : Elle sera à l’opposé du culte et des interventions sous un chapiteau séparé avec le camion au milieu pour
faire écran. Ceci afin de couper le bruit sans couper les recettes. Roger s’avère être un excellent élève de « Pélous »
et a dépassé ses maîtres en la matière. Pour tenir la buvette il faut voir Michel Turc, Michel Lauze, Richard Thème et
autres volontaires surtout pour faire face au rush. Francis, Marcel ou Guy pourront prêter main forte.
Apéritif 12H15 : un vif débat s’engage sur le maintien ou pas de l’apéritif gratuit. En conclusion il est convenu qu’il
n’y aurait que 1 kir châtaigne pour les adultes et un oasis pour les enfants d’offerts contre un morceau de ticket. Les
dames qui seront au service repas pourront s’en charger.
Toute boisson supplémentaire ou différente sera payante.
Service repas : 2 files si plus de 200 repas. Début à 13H15
Menu repas :
-Apéritif - Aligot saucisse – fromage – Vallonguaise – fruit – café
Chapiteaux : 2 du CFD + 2 du comité Ste Cécile
Marcel a vu andré Deleuze nous aurons aussi 2 de St Julien des Points.
Roger peut aussi prêter des petits de 20m²
Francis Pica, Richard et Eliane nous donnent les coordonnées des sites protestants importants à contacter pour
envoyer l’info.
Michel nous montre l’affiche qui est validée après adaptation des horaires il est décidé de demander un devis pour
100 A4 et 100A3 minimum vital. Guy s’en est chargé entre temps le coût est de 181€ à priori ce sont encore les
mairies de St Privat et St Cécile qui vont s’en charger.
Programme
8H15 : 3 randonnées : Soulatges, Champernal et L’Espinas.
10H30 : Culte avec la participation du Pasteur Etienne VION.
11H30 : intervention Jean Paul Chabrol
12H : Intervention Pierre Clément
12H15 : Apéritif
13H15 : 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
La prochaine réunion se tiendra à St Privat le lundi 19 août à 17H30
Guy Benoit

