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Réunion du 6 juin  2017 
Excusés : Christiane Bardini, Odette Bonhomme, Danielle et Daniel Couston, Laurent Daquai, 
Marie-Thérèse Delarche, Jeannine et Hubert Dirand, Claudine Houbart, Jacqueline Ferry, 
Danièle Fobis, Claire Giannéchini, Christine et Patrick Macé, Guy Mesrobian, Alain Peytié, Joël 
Salvan. 
Présents : Zizou Aubert, Chantal Colomban, Marie-Josée Farnoux, Jacqueline Héresbach, 
Pierre Ferry, Maurice Fobis, Yves Kowalski, Yvonne Maurin, Françoise Moulin, Liliane Pellégrini, 
Arlette Portalès, Jacques Roux, Dominique et Hervé Sanchis, Monique Séraphimidès, Nicole 
Six, René Tessier, Nicole Walcker.  
 
En l’absence de Joël, Chantal a mené la réunion  

 
*Administratif  
– Le CIC nous a remboursé des frais de compte négatif : 9.70€ et 19.40€ 
– Reçu le règlement de la 6e facture du Leclerc avec le chèque de : 71,37€  
– Virement de la subvention du Conseil général: 300€. 
– Dépôt à la BNF Bibliothèque nationale France de notre catalogue d’exposition photos Les 
Angles hier et aujourd’hui.  
 
*Nos activités 

 
• Visite de l’exposition Lelée et de la manade de Caillan le 16 mai. Tous les 
participants ont apprécié cette super journée. La visite guidée de l’expo Léo Lelée a été  
offerte par l’association. Nous avons beaucoup apprécié les commentaires de Monique 
Chabaud, petite-fille d’Auguste Chabaud. Les photos sont sur le site. 
http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/pages/activites/sortie.html 
 
Remerciements à Yvonne, pour la partie repas et sortie dans la manade. Yvonne nous 
rappelle qu’une sortie serait à envisager en septembre pour découvrir une carrière tenue par 
un monsieur de 94 ans, au mas de la pyramide ?.  
Nous sommes partants. 
 
• Invitation du vieux village le 21 mai, à l’inauguration du four banal restauré. Peu de 
personnes ont participé au pique nique qui a suivi et ont regretté la non mixité des 2 
associations.  
 
• Exposition Photos de 17 tableaux de cartes postales au foyer l’Ensouleiado pour le 
mois de juin à l’initiative de Jacques Roux.  
 
• Organisation et inscriptions du repas de clôture de l’association le dimanche 11 juin,  à 12 h 
Salle Boris Vian : Paella faite par Joël au forum. Le repas, les boissons ainsi que l’apéritif seront 
offerts par l’association. Les participants amèneront  le grignotage de  l’apéritif et un dessert 
à partager. 10 € pour les non adhérents. 48 personnes inscrites. 
Si vous le désirez vous pouvez apporter vos assiettes et vos couverts ; Sinon régime carton et 
plastique. 
 
•  Préparation de la journée des associations le samedi 2 septembre au gymnase Alesi  
Lycée Jean Vilar à Villeneuve, de 10 h à 17 h. Montage de 8 h à 10 h. Démontage à partir de 
17 h. Prévisions des permanences ;  
9 h à 10 h Installation : Nicole Six et Hervé Sanchis 
10 h à 12 h Zizou et Nicole 
12 h à 14 h Zizou  
14 h à 17 h Monique, Yvonne  
17 h Désinstallation Nicole  



 
Apporter une  rallonge électrique si Joël fait tourner un diapo sur son ordinateur.  
Partager la table avec l’association du vieux village.  
Chantal sera absente mais préparera les documents avant son départ. Hervé et Dominique 
ainsi que d’autres personnes parmi nos  adhérents viendront se joindre à l’équipe des 
permanents ponctuellement. 
 
•  Course de caisses à savon du 25 juin,  l’association du vieux village  demandait des 
volontaires : de 8h30 à 17h30. Pause dans les activités entre 12h30 et 13h30. Personne ne s’est 
proposé si ce n’est Guy Mesrobian pour la buvette. Nicole propose de venir le seconder. 
 
 • La fête annuelle du vieux village se déroulera le 17 juin. Ci-Joint programme et fiche 
d’inscription à faire parvenir avant le 15 juin.   
 
• Rappel de la programmation du regroupement du Cercle avec l’association du vieux 
village à la rentrée :  
 AG extraordinaire du Cercle le 19 septembre à 10h,  
 AG extraordinaire du Vieux Village le 22 septembre à 20h15,  
 AG de fusion des deux associations le jeudi 12 octobre à 18h00. 
Lieux à confirmer. 
Chantal envoie avec ce compte rendu les propositions des nouveaux statuts pour que 
chacun puisse envoyer ses observations afin qu’on en tienne compte pour leur élaboration 
définitive.    
 
• Le planning de réunions de l’an prochain sera établi après la  l’AG du 12 octobre. 
À noter qu’elles auront toujours lieu le mardi : un mois sur trois à 18 h et les deux autres mois à 
10 h comme habituellement. 

 
* Infos mairie : Vous les trouverez sur leur site en cliquant sur le lien ci-dessous et sur les 
panneaux d’affichage de la municipalité. 
http://www.ville-les-angles.fr/fr/calendriers-des-manifestations-1-2-32 
 
*La Parole est donnée aux adhérents. 
– Jacques Roux nous fait part de sa participation à une exposition photos à Pernes les 
Fontaines, le Week end du 25 juin. Sa thématique : des portraits d’enfants en noir et Blanc. 
Madeleine Bécamel, sa femme, exposera elle aussi.  
 
 

• Info dernière heure transmise par mail par Laurent Daquai : 
 « Bonne nouvelle, nous allons pouvoir relancer les sentiers. Les communes se sont mis 

d'accord sur la création d'un Réseau Local d'Espaces Sites et Itinéraires communautaires ! » 
 

À DIMANCHE 11 juin  POUR LA PAELLA 
 
 
 

*** La prochaine réunion sera l’Assemblée Générale Extraordinaire pour 
entériner le rassemblement avec le vieux village, en principe le 19 septembre 
2017. 
Vous trouverez ci-joint Les projets de statuts. Faites nous part de vos 
commentaires rapidement. 
 
 

La secrétaire 
 
 

Chantal Colomban 


