
                                                                                                                             

                                               
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 JUIN 2005

Participation
Mmes Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Andrée BAUME, Christiane BORRELY, 
Colette  COMMERÇON, Sylvianne  DAILLY,  Madeleine EXBRAYAT,  Berry 
FOULDS,  Michèle FABRIGOULE,  Marie-Reine  GOUDET,  Martine GRARD, 
Geneviève LAMBLARD, Marie-Thérèse  LOVERA, Monique  MERCIER,  Josette 
NOGUIER,  Janine  ODINOT,  Colette  POMBIEILH,  Renée  REMUSAT,   Marie 
Claude ROCHER. 

MM Vincent  ANDRE,  Pierre BAUME, Alain  BLERIOT,  Gérard  BONY,  Jacques 
COMMERÇON, Gaston EXBRAYAT, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick 
REMUSAT.

(plus les quelques personnes omises ou oubliées, avec les excuses du secrétaire).

Total: 31 participants. 

1- Bilan marche des 7  lieues pour 7 lieux

Cette marche de 2 jours a été une très belle réussite à plusieurs niveaux en premier lieu pour 
la  franche convivialité et l'amitié entre les participants .
Ensuite sur un plan financier avec un bénéfice de 525 €.

Nous remercions tout particulièrement Eliane AZAN et Jean-Luc REMUSAT qui ont assuré 
avec  efficacité  l'intendance  et  le  soutien  logistique,  ainsi  que  les  deux  associations 
TRESQUES-Patrimoine et GAUJAC-Patrimoine. Ces dernières non seulement nous ont aidés 
pour la réalisation de cette manifestation mais elles ont eu le beau geste de renoncer à  leur 
part de bénéfice au profit de notre projet fontaines. 

2- Chantiers en cours

- Grande Fontaine : peu de travaux réalisés ce mois-ci. Nous sommes toujours en attente 
du devis de l'entrepreneur. Les travaux pourraient être exécutés avant les vacances 
d'été.

- Embellissement du village : Les jardinières ont été déposées et les fleurs plantées. Le 
résultat semble très apprécié des Saint-Ponais et il faut féliciter et remercier les dames 
qui ont contribué à ce succès.



3- Calendrier des manifestions SAINT-PONS  et TRESQUES

Voir à ce sujet la documentation diffusée par la Communauté de communes

D 11 Sept :  Vide Grenier de Saint-Pons

M 13 Sept :  Assemblée générale de Saint-Pons Patrimoine

S 17 Sept :  Journée nationale du Patrimoine . Il est envisagé d'ouvrir à cette occasion  l'église 
de Saint-Pons aux visiteurs dans des conditions à fixer lors de la réunion de rentrée.

4- La minute culturelle     :   «     les archives communales     »  

                 BONNES  VACANCES  A   TOUS !!!!!

Prochaine réunion :       MARDI 13 Septembre 2005
            Pour l’assemblée générale

         Même heure, même lieu


