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           Réunion ordinaire du  19 septembre 2017  

 
Cette réunion s’est déroulée à la suite de notre Assemblée Générale Extraordinaire 
qui a vu ce même jour le Cercle des Amis des Angles devenir Les Amis du Vieux 
Village des Angles et le changement de nos statuts.  

 
• Sortie 
Yvonne Maurin a programmé une sortie le mardi 10 octobre. Le matin nous 
visiterons le cloitre Saint Paul de Mausole à Saint Rémy de Provence où Van 
Gogh a été hospitalisé de mai 1889 à mai 1890. Entrée 3,50 €/personne. Le 
coût de la visite guidée de 120 € est pris en charge par l’association. 
Puis nous déjeunerons au mas de la pyramide dans l’ancien lieu d’extraction 
d’une carrière romaine tenu par Joseph Mauron cousin de l’historienne Marie 
Mauron un vieux monsieur de 94 ans, qui fait la cuisine et nous visiterons sa 
collection de vieux outils. Coût : 25 €. 
Nous prendrons les inscriptions lors de la prochaine réunion ordinaire, le mardi 
3 octobre 
 
• Courrier  
Joël a reçu la demande d’inscription pour la manifestation « les Angles ont 
du talent ». Comme les autres années nous boycotterons cette manifestation 
puisqu’ils ont refusé notre proposition il y a deux ans.   
 
• Le planning définitif des réunions sera transmis après l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 12 octobre. Une précisions cependant : une fois sur trois la 
réunion aura lieu à 18 h.  
 
• Joël sollicite nos cordons bleus pour l’AG extraordinaire du 12 octobre.   
 
 La séance est levée et Joël nous donne rendez vous : 
 – le 3 octobre à 10 h comme d’habitude pour notre réunion ordinaire  
 – et le 12 octobre à 18 h au Forum dans notre salle habituelle pour 
l’assemblée générale extraordinaire qui verra l’élection du Conseil 
d’administration et du Bureau de la nouvelle association.   
  La secrétaire      Le président 
 
 
 
  Chantal Colomban      Joël Salvan  


