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Cercle	des	Amis	des	Angles,	31,	boulevard	Molière,		
30133	Les	Angles	Tél.	04	90	25	05	37	
	

CERCLE	DES	AMIS	DES	ANGLES	
Assemblée	Générale	du	9	janvier	2016	

	
Sur	63	adhérents,	42	étaient	présents	et	8	pouvoirs	enregistrés.	Le	quorum	étant	atteint,	l’Assemblée	

Générale	a	pu	délibérer,	en	présence	de	M.	Banino	maire	des	Angles	et	conseiller	général,	de	Mmes	Compère,	
Hoffmann,	Laugier,	maires-adjointes,	de	Mme	Lecat	et	de	MM.	Daubié	et	Malebranque,	conseillers	municipaux	–	
M.	Roubaud,	maire	de	Villeneuve	lez	Avignon	s’est	excusé.		
Avant	de	démarrer	la	séance,	Joël	Salvan,	notre	président,	rend	hommage	à	Maurice	Bonhomme,	ancien	prési-
dent	de	l’association	disparu	en	décembre	et	nous	demande	quelques	instants	de	silence.	Il	remercie	Odette,	son	
épouse	de	sa	présence.		
Il	présente	ensuite	ses	vœux	à	l’assistance	et	à	notre	association	et	fait	le	point	sur	les	activités.	

	
RAPPORT	MORAL	DU	PRESIDENT	
Sentiers	de	découverte	du	village	;	
«	L’an	 dernier	 notre	 association	 a	 monté	 un	 projet	 de	 sentiers	 de	
randonnée	à	travers	notre	village	sous	la	houlette	de	Jean-Georges	Genin.	
Projet	qui	était	 sur	 le	point	d’aboutir	quand	 le	Conseil	 général	du	Gard	a	
demandé	 qu’il	 soit	 englobé	 dans	 un	 projet	 plus	 régional	 en	 se	 fédérant	
avec	les	autres	cantons	du	Gard	sous	l’égide	de	la	commune	de	Rochefort	
du	Gard.			
Nous	 avons	 pu	montrer	 lors	 d’une	 dernière	 réunion	 (15/12/14)	 présidée	
par	 Mme	 Compère	 en	 présence	 de	 M.	Biancotto	 chef	 des	 services	
techniques,	 les	 chemins	 de	 randonnées	 qui	 seront	 projetés	 sur	 notre	
commune.	 Jean	 Georges	 Genin	 et	 Joël	 Salvan	 sont	 les	 correspondants	
auprès	 de	 cette	 structure	 intercommunale.	 Aucune	 réunion	 n’a	 eu	 lieu	
depuis	 cette	 décision,	Mme	 Compère	 doit	 nous	 informer	 des	 progrès	 ou	
évolution		de	ce	projet.	»	
Exposition	de	peinture	
«	La	réalisation	de	notre	autre	projet,	l’exposition	«	Les	Angles	des	peintres	
aux	 XIXe	 et	 XXe	 siècles	»	 aura	 été	 la	 plus	 grande	 satisfaction	 de	 l’année	
écoulée.	 Une	 réussite	 reconnue	 par	 tous	 et	 qui	 a	 impliqué	 toutes	 les	
bonnes	volontés	et	toutes	les	disponibilités	de	notre	association.	Du	18	au	
28	juin	2015,	elle	s’est	déroulée	en	deux	lieux	:	La	mairie	et	le	Château	de	
Pontmartin.	Les	professionnels	nous	avaient	assuré	que	200	à	300	visiteurs	
assureraient	 le	succès	de	 l’exposition,	nous	en	avons	eu	plus	de	2	000.	 Je	
tiens	 à	 remercier	 la	 municipalité	 en	 la	 personne	 du	 maire	 Jean-Louis	
Banino,	et	l’adjointe	à	la	culture	Annie	Laugier.	Nous	remercions	aussi	tout	
particulièrement	Marie-Christine	Pouchelon	qui	nous	a	ouvert	sa	demeure	
et	 prêté	 les	 œuvres	 de	 son	 grand-père.	 Et	 nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 lui	
remettre	le	livre	d’or	de	l’exposition.	
Je	 voudrai	 surtout	 vous	 faire	 part	 de	 ma	 satisfaction	 de	 voir	 autant	 de	
bonnes	 volontés	 et	 de	 disponibilité	 autour	 de	 la	 réalisation	 de	 chaque	
projet.	Je	remercie	encore	tous	ceux	qui	ont	aidé	à	la	réussite	de	toutes	ces	
réalisations	ou	manifestations.	»	
Le	rapport	moral	est	soumis	aux	voix	;	il	est	voté	à	l’unanimité.	
	
RAPPORT	D’ACTIVITÉS	
La	parole	est	donnée	à	Chantal	Colomban,	secrétaire	du	Cercle,	qui	
recense	les	activités	de	la	saison	écoulée	et	annonce	les	projets	
pour	cette	année.		
En	2015		
•		26	février	remise	en	place	de	la	croix	de	Cacho	Pesou,	qui	avait	
été	vandalisée	le	31	mars	2014,	grâce	à	Jean-Georges	Genin	qui	l'a	
réalisée	à	l'identique,	à	René	Falzon	qui	l'a	soudée	et	à	Laurent	Da-
quai	qui	a	assuré	le	lien	avec	la	municipalité.	Le	21	mai	2015,	elle	a	
été	inaugurée	par	Jean	Louis	Banino,	notre	maire,	avec	la	bénédic-
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tion	du	père	Cyril	Farwerck.	
•	Le	2	avril	2015,	conférence	sur	le		platane,	ce	compagnon	méconnu,	par	André	Vigouroux	directeur	de	re-
cherches	honoraire	de	l’INRA.	
•	Le	16	avril	2015,	grâce	à	nos	amis	Dirand	et	à	Zizou	,	découverte	à	Gargas	de	la	lustrerie	Mathieu,	des	mines	de	
Bruoux,	de	l’exposition	Blachère	sur	l’art	contemporain	africain,	et	du	Pont	romain	Julien.	
•	Le	13	octobre	2015,	visite	commentée	par		la	directrice	du	musée	Vouland	de	l’exposition:	Jean	Henri	Fabre,	
l’art	dans	la	nature,	organisée	par	Chantal	Colomban.		
•	Le	4	septembre	2015	:	participation	à	la	journée	des	associations	au	gymnase	Jean	Alési	de	Villeneuve.		
•		Le	27	novembre	2015,	conférence	donnée	par		Hervé	Sanchis,	sur	les	origines	géologiques	de	la	Fontaine	de	
Vaucluse.	
Et	bien	sûr,	le	temps	fort	de	cette	année	a	été	notre	exposition	de	peinture	«	Les	Angles	des	peintres,	aux	XIXe-
XXe	siècles	»	du	mois	de	juin	dont	Joël	vous	a	déjà	parlé.	Qui	a	été	bénéfique	à	plusieurs	niveaux,	puisqu’elle	a	
permis	de	voir	et	découvrir	des	tableaux	autrement	qu’en	reproduction,	de	pouvoir	dialoguer	avec	de	nombreux	
habitants	des	Angles	et	des	environs,		permettant	ainsi	des	échanges	fructueux,	et	aussi	de	faire	rayonner	notre	
ville	à	l’extérieur.	
	
Les	projets	pour	2016	
–	La	réalisation	d’un	site	informatique.	
–	Des	éditions	ou	rééditions	de	livres	sur	les	souvenirs	d’anciens	habitants	Anglois	(Georgette,	Joël,	Jacqueline	
Carpanédo…).		
–	Des	visites	et	des	conférences	:	
	 •		Le	1er	mars,	la	visite	du	musée	Mistral	à	Maillane	couplée	avec	le		musée	Chabaud	de	Graveson	où	se	tiendra	
une	exposition	sur	Pierre	Grivolas.		
	 •	Une	conférence	sur	les	pèlerinages	aux	Saintes	Maries	de	la	mer	par	Noël	Roques.		
	 •	En	mai,	la	visite	de	l’abbaye	de	Montmajour	avec	un	repas	au	Château	d’Estoublon	(Fontvieille).		

•	Un	montage	photos	sur	le	vieux	village,	qui	sera	mis	sur	internet,	
proposé	par	 Jacques	Roux	à	partir	des	 cartes	postales	du	 livre	de	
Joël	 en	 les	 confrontant	 avec	 les	 photos	 de	 ces	 mêmes	 lieux,	
aujourd’hui.	 À	 ce	 propos	 Joël	 qui	 vient	 de	 publier	 ce	 livre,	Les	
Angles,	La	vie	autrefois,	cartes	postales	et	Images	du	passé,	associe	
toute	l’association	au	succès	qu’il	reçoit.		
•	Et	 une	 sortie	 à	 Clansayes,	 dans	 la	 Drôme	 provençale	 et	 ses	
lavandes,	avant	les	vacances	d’été.		
	
Le	rapport	d’activités	a	été	voté	à	l’unanimité.		

	
RAPPORT	DE	TRÉSORERIE		
Avant	de	passer	la	parole	à	notre	trésorier,	Pierre	Ferry,	Joël	précise	les	points	suivants	:			

• Le	prix	de	la	cotisation	reste	inchangé:	12€	pour	une	personne	ou	18€	pour	un	couple.	
• Le	stock	de	livres	disponibles	est	le	suivant	:	Les	Angles	et	les	Anglois:	165	;	Livres	de	l’abbé	Revest	:	12.	;	

Le	catalogue	de	l’exposition	:	110.	
	

Pierre	Ferry	fait	le	point	sur	la		trésorerie	qui	est	approuvé	à	
l’unanimité	
	

	
Bureau	:	L’assemblée	étant	cette	année	
élective,	et	le	président	n’ayant	reçu	à	ce	
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jour	aucune	démission	et		aucune	proposition	d’entrée	dans	le	bureau	de	notre	association,	il	demande	donc	la	
reconduction	du	bureau	directeur	dans	sa	composition	actuelle	à	savoir	:	
	 	 	 Président	:	Joël	Salvan	;	vice-président	Yves	Kowalski	
	 	 	 Présidente	d’honneur	Françoise	de	Forbin	
	 	 	 Secrétaire	:	Chantal	Colomban	;	secrétaire	adjointe	:	Claudine	Houbart	
	 	 	 Trésorier	:	Pierre	Ferry	;	trésorière	adjointe	:	Nicole	Six.	
Le	bureau	est	reconduit	à	l’unanimité	mais	Joël	aurait	souhaité	que	d’autres	personnes	se	manifestent	pour	
prendre	la	relève.	
Avant	de	donner	la	parole	aux	élus	il	réitère	son	inquiétude	quant	au	devenir	du	Château	de	Pontmartin	qui	
risque	d’être	perdu	pour	notre	commune.	L’association	a	prouvé	que	ce	lieu	peut	devenir	le	lieu	de	la	culture	
pour	Les	Angles	et	pourquoi	pas,	pour	le	grand	Avignon.	

	
La	parole	est	donnée	à	Françoise	de	Forbin,	notre	présidente	honoraire,	qui	
regrette	de	ne	pas	pouvoir	participer	plus	activement	à	notre	association	
étant	accaparée	par	l’Académie	de	Vaucluse	et	les	Archives	de	sa	famille.	
Cependant	elle	suit	nos	activités	de	très	près	grâce	à	nos	comptes	rendus.		
	

INTERVENTION	DE	jean-Louis	Banino,	maire	des	Angles	
M.	le	maire	nous	remercie	de	notre	accueil	et	nous	présente	ses	vœux.	
Il	nous	signale	que	c’est	la	dernière	fois	que	notre	AG	se	déroulera	ici,	au	Mille	
Club,	puisque	la	nouvelle	salle	qui	le	remplacera	sera	opérationnelle	en	sep-
tembre	2016.		
Il	reprécise	que	le	point	remarquable	de	cette	année	a	été	notre	exposition	de	
peinture	tant	à	la	mairie	qu’au	château	de	Pontmartin.	En	ce	qui	concerne	ce	
dernier	il	semble	exclus	que	la	municipalité,	et	il	en	est	fort	contrarié,	étant	

donné	l’état	de	ses	finances	puisse,	et	encore	moins	le	Grand	Avignon,	faire	quelque	chose	pour	ce	lieu.		
	
Joël	remercie	tous	les	élus	de	leur	présence	et	invite	l’assemblée	à	partager	le	gâteau	des	rois	et	le	verre	de	
l’amitié	et	nous	donne	rendez-	vous	pour	notre	prochaine	réunion	mensuelle	:		

le	mardi	2	février	à	10	h	salle	Boris	Vian,	au	Forum.	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	

	
	
Le	président,		 	 	 	 	 	 	 	 	 La	secrétaire	 	
	
Joël	Salvan		 	 	 	 	 	 	 	 	 Chantal	Colomban	
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