
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 13 FEVRIER 2006

Participation
Mmes & MM.,  Monique AUDIBERT, Nadine AUDIBERT,  Pierre BAUME,  Alain BLERIOT,  Gérard 
BONY, Christiane  BORRELLY,  Colette  &  Jacques  COMMERÇON,  Sylvianne  DAILLY,  Nicole 
DUCROS,  Madeleine  EXBRAYAT,  Geneviève LAMBLARD,  Marie-Thérèse  LOVERA,  Monique 
MERCIER,  Josette  NOGUIER,  Jeannine  ODINOT,  Bernard  PAYER,  Colette  POMBIEILH, 
Raymonde & Louis REBOUL, Patrick REMUSAT, Renée REMUSAT, Georges SOUSTELLE
Invités: MM. Dominique CANNAUD (Gaujac) président de la SCABR, Maurice BOULETIN (Le Pin)
Total : 25 participants 
Excusé(e)s : Mmes &  M  Eliane AZAN, Marie-Reine  GOUDET,  Gaston EXBRAYAT, Geneviève 
LAMBLARD, Virginie PEYRIC

*
1-EVENEMENTS ET ACTIVITES DES DEUX DERNIERS MOIS

11) Subventions reçues:
-Mairie: 500 € y compris le remboursement de l'apéritif du 3 décembre
-Caisse d'Epargne: 6200 € pour la restauration de la Grand'Fontaine. Merci à 
Pierre BAUMEet bravo pour l'efficacité de son intervention.

12) Dossiers en cours:
-Contact avec le Groupe Ciments Lafarge: visite du directeur régional des 
ventes, dossier remis.
-Pèlerin Magazine: dossier de candidature envoyé.
-Aides européennes: dossier envoyé à la préfecture de Région.
-Agence de l'eau: piste à suivre.

13) Adhésions: 19 nouvelles adhésions et 50 renouvellements pour 2005-2006.Total 
des cotisations : 1050 €.

2- ACTIVITES ET CALENDRIER DU SEMESTRE
Le calendrier ébauché en cours de réunion a été arrêté en concertation avec le 
Comité  des  fêtes.  Il  a  été  diffusé  aux  adhérents  actifs  soit  par  courriel  soit 
directement dans les boîtes à lettres.
A noter: contrairement à l'option retenue lors de la réunion, le méchoui est fixé au  
samedi 8 juillet (en principe en soirée).

3- LE PROJET PLANAS
Objectif principal pour l'année en cours. Le financement est désormais assuré sous 
réserve que la Mairie engage les travaux afin de pouvoir bénéficier de la subvention 
du conseil général et du remboursement de la TVA. Le projet sera présenté à la 
prochaine réunion du conseil  municipal.  Une seule des entreprises contactées a 
donné suite (LAITHIER de Montaren).



4- PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE A GAUJAC
Ce projet concerne directement l'association à un double titre:

-le site retenu est à vue directe de la Gardie qui relève du territoire de Saint-
Pons; il pourrait constituer une menace pour le patrimoine naturel de la vallée de 
la Veyre et pour le site de l'oppidum Saint-Vincent de Gaujac qui fait partie du 
patrimoine archéologique et historique commun.
-une  étude  du  dossier  d'enquête  publique  déposé  en  mairie  a  révélé  des 
lacunes, inexactitudes et imprécisions qui font douter de sa crédibilité.

Après avoir entendu Dominique CANNAUD, président de la SECABR, et les précisions 
apportées par Patrick REMUSAT, l'ASPP

-invite ses adhérents et la population de Saint-Pons à prendre connaissance du 
dossier  d'enquête  publique et  à  faire  part  de  leurs  remarques au commissaire 
désigné (voir panneau d'affichage de la mairie),
-encourage tous ses membres à signer individuellement la pétition présentée par 
les associations de Gaujac (laquelle a déjà recueillie plus de 400 signatures).

Le texte d'une motion visant à faire connaître au commissaire enquêteur les réserves de 
l'ASPP à l'encontre du dossier est approuvé.

5- SEQUENCE HISTORIQUE: autour d'En-Viel

Grandeur et misère d'un vieux quartier autrefois cœur vivant du village (30 diapos avec 
commentaires). Texte distribué dans les jours qui ont suivi la réunion.

6- SEQUENCE DEGUSTATION

Supplément à l'ordre du jour: Merci Mesdames, les crêpes étaient excellentes.

*    *
*

PROCHAINE REUNION : LUNDI 10 AVRIL 2006


