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

http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JANVIER 2017 

 
L ‘Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Jean-Louis Banino, maire 

des Angles, Jean Marc Roubaud, maire de Villeneuve lez Avignon, d’Annie Laugier et 
de Monique Hoffmann, maires adjointes  des Angles ; et en présence du Bureau de 
l’Association du Vieux Village en les personnes d’Alain Richard, Michel Leduc et  
Marie-Christine Pouchelon.  

41 adhérents étaient présents, et 9 pouvoirs ayant été transmis, l’Assemblée 
Générale a pu commencer. 

 
Joël, après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, a fait le point sur les 

réalisations du Cercle et sur ses projets.  
L’association avec 70 adhérents, continue à progresser, les réunions sont très 

suivies et surtout très conviviales.  
 
–  Joël  ne désespère pas  de voir aboutir le projet de réalisation de 

sentiers de randonnée sur notre village qui se heurte toujours à des problèmes 
administratifs  mais dont Le Cercle est très attaché car Les Angles sont une des 
rares communes à ne pas posséder de vrais sentiers de randonnée. 
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– Joël s’est félicité de la création du  site internet mis en place en septembre 
par Chantal. C’est un outil de communication qui devrait permettre au Cercle de 
toucher une population plus jeune. 

 
– Il a ensuite parlé 

du projet de 
rapprochement du 
Cercle des Amis des 
Angles avec 
l’association du Vieux 
Village dont les 
activités et les 
intérêts sont très 
proches. Il a d’ailleurs 
fait remarquer que 
plusieurs adhérents 
font partie des deux 
associations. Ce rapprochement lui semble une très bonne chose, pour créer une 
nouvelle dynamique. Dans cette perspective, les présidents des deux associations 
ont pris contact et les bureaux se sont réunis afin d’étudier la mise en route de ce 
projet, si l’Association du vieux village entérine cette décision lors de leur 
Assemblée Générale courant février.  

Après une intervention de Claudine Houbart, membre du bureau,  qui a regretté 
la méthode employée selon elle trop expéditive, Joël rappelle l’historique de ce 
projet de regroupement. Il avait été évoqué d’une manière informelle lors de notre 
réunion d’octobre,  puis décidé par le Bureau lors de la réunion du 9 novembre et 
voté à la majorité lors de la réunion mensuelle  qui a suivi. Ce qui a permis d’en 
lancer l’étude de faisabilité avec la tenue de deux réunions des Bureaux des deux 
associations. De son côté Alain Richard, président de l’Association du Vieux Village, 
a énoncé les éléments positifs de cette fusion  et précisé que lui même soumettrait 
cette décision à l’approbation des membres  de son association lors de leur 
prochaine Assemblée générale, fin janvier.   

Ce projet de regroupement est voté à une large majorité par l’assistance : 
36 pour et 5 abstentions.  
 
 Chantal Colomban a dressé le bilan des activités de la saison écoulée.  
• Le 1er mars, visite du musée Mistral à Maillane et de l’exposition Pierre Grivolas 
au musée Chabaud de Graveson. Organisée par Monique. 
• Le 15 avril, conférence sur Les Pèlerinages des Saintes Maries de la mer donnée 
par Noël Roques suivi du traditionnel buffet de l’amitié. 
• Le 23 mai, visite à l’abbaye de Montmajour et spectacle Chagall aux carrières de 
lumières aux Baux en Provence. Organisée par Nicole et Chantal. 



 LE CERCLE DES AMIS DES ANGLES  – AG 7 janvier 2017 
 

3 

• Le 29 juin 2016, journée en Drôme Provençale au milieu des lavandes de Clansayes, 
puis repas dans le golf du village, et découverte du château de Suze la Rousse. 
Organisée par Yves et Chantal.  

 
Puis Chantal a annoncé notre projet d’exposition photos Les Angles d’hier et 

d’aujourd’hui qui se tiendra au Forum des Angles du 17 au 19 mars 2017 réalisée par 
Jacques Roux à partir de la collection de cartes postales de Joël. Cette exposition 
donnera lieu à l’édition d’un catalogue. 

Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité. 
 
Pierre a fait ensuite le point sur la trésorerie comme suit :  

CERCLE DES AMIS DES ANGLES

Etat de la trésorerie au 30 Novembre 2016
Cet état couvre la période du 01.12.2015 à la date ci-dessus

Entrées 1 831,76 €    Sorties: 1 957,91 €         
Dont: Dont:  
Cotisations: 696,00 €       Festivités:  249,47 €            
Publications  385,76 €          
   Assurance: 119,00 €            
 -  €            Sorties: 894,10 €            
Divers  -  €              -  €                 
      
Subventions: mairie 450,00 €        -  €                 
Subvention Conseil Général: 300,00 €       Frais de bureau: 

Publications:   216,22 €            
Remerciements: -  €                 
Divers 479,12 €            

Excédent ou Déficit: 126,15 €-         
   

Avoir au 30 Novembre 2014 Banque CIC Les Angles,  

Livret N° 000780095302  : 7 856,89 €    
Interêt livret 2015 99,05 €         
Solde au 30 Novembre 2015 : 7 955,94 €    BILAN DE L'EXERCICE: 126,15 €-      

Compte Courant CIC      : 2 917,94 €   2 791,79 €         
SOLDE LIVRET 7 955,94 €         
Avoir total au 30 novembre 2016: 10 747,73 €       

 
 
Ce point a été a été approuvé à l’unanimité.  
 
Joël a ensuite parlé du renouvellement du Bureau. Cette année étant une 

année élective et aucun acte de candidature n’ayant été fait, et dans la perspective 
du regroupement avec l’Association du Vieux Village, les personnes qui avaient 
décidé de ne pas se représenter ont décidé de surseoir à leur décision jusqu’à la 
tenue d’une Assemblée générale constitutive de la nouvelle association en 
septembre.  

Le Bureau propose donc d’être reconduit dans son intégralité jusqu’à cette date, 
à savoir : Joël Salvan, président ; Yves Kowalski, vice-président ; Françoise de 
Forbin, présidente d’honneur ; Chantal Colomban, secrétaire ; Claudine Houbart-
Cavallier, secrétaire adjointe ; Pierre Ferry, trésorier ; Nicole Six, Trésorière 
adjointe. 

Cette proposition est votée à l’unanimité. 
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Puis Joël a donné la parole aux élus. Jean Louis Banino nous a félicité de la 
bonne santé financière de notre association, et s’est montré très favorable au 
regroupement des deux associations. Il a aussi rappelé que la municipalité soutenait 
le projet des sentiers actuellement bloqué au niveau cantonal et espère que ce 
problème sera solutionné.  

À la relance d’Alain Richard concernant la rénovation de l’ancienne Mairie, Jean 
Louis Banino a précisé que des crédits d’études avaient été débloqués mais non des 
crédits de réhabilitation. Il s’est engagé cependant à ce que cela soit fait avant la 
fin de son mandat. Il pense la destiner à un lieu culturel dédié à l’ensemble des 
associations, au service de tous les Anglois.  

 
 
Joël a remercié les élus et les présents et a invité l’assemblée à partager le 

gâteau des rois et le verre de l’amitié. 
 

Joël nous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion 

mardi 31 janvier à 10 h au Forum.  
Attention à cette date inhabituelle  en raison des vacances scolaires. 

   

  La secrétaire      Le président 

   
   Chantal Colomban �     Joël Salvan 

  �        
 


