Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte rendu de la réunion du 3/08/2010 à Champdomergue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)
Présents : Etienne Passebois, Marcel Poudevigne, Guy Benoit, Roger Verdelhan, Huguette Griolet,
Michel de Lagausie, Denis Pit, Michèle Gellez et M. Gellez.
La commission s’est déplacée sur le site pour mieux apprécier les travaux restants à réaliser.
Débroussaillage
• Les contrats verts ont débroussaillé autour de la ruine et une portion du champ. Nous
avons défini les zones restantes à débroussailler
• Denis PIT passera le girobroyeur pour élargir la zone déjà débroussaillée et ouvrira
des passages pour l’accès.
• Les abords de la zone débroussaillée seront terminés avec l’épareuse de la commune
de St Privat de Vallongue.
• Le 3 septembre à partir de 9 heures tous les bénévoles seront les bien-venus pour
une journée de parachèvement du débroussaillage, amener un casse croute et des
outils.
Les panneaux
Un panneau sera réalisé et posé, Guy Benoit a en charge sa réalisation, Etienne Passebois a
en charge son installation, Daniel et Bernadette Agulhon nous ont donné leur accord pour
implanter ce panneau sur leur parcelle.
Les panneaux définitifs seront installés l’année prochaine les demandes d’autorisation sont
en cours.
Installation des équipements pour la journée évènement du 12 septembre.
Roger Verdelhan nous propose la journée du 3 septembre pour installer le chapiteau, il faut
8 personnes pour monter ce chapiteau, nous profiterons des bénévoles du débroussaille
pour le monter.
Les stèles provisoires.
Les stèles provisoires seront scellées sur le pan de mur extérieur de la ruine, Marcel
Poudevigne en a la charge.
Les randonnées.
Pour les 3 randonnées nous avons besoin d’un ou plusieurs accompagnateurs par randonnée
que les volontaires se signalent.
Mail : marcelpoudevigne@erme-france.com ou tel : 06 72 93 50 22
Repas du 12 septembre.
Le plat principal du repas sera un aligot, c’est M Domergue d’Aumont Aubrac qui a été
retenu pour le cuisiner. Marcel Poudevigne prend en charge l’organisation de ce repas.
Communication.
Etienne Passebois propose que la feuille programme de la journée du 12 septembre soit
distribuée avec le programme des animations de l’office de tourisme, l’office de tourisme a
donné son accord. Michel de Lagausie met au point cette feuille programme avec au verso
le plan d’accès à Champdomergue, 1000 exemplaires seront distribués. Etienne Passebois
prend en charge la coordination avec l’OT du Collet de Dèze.
Date de la prochaine réunion.
Le 7 septembre 2010 à 18 h à Champdomergue, rendez-vous au col.
N’oubliez pas la journée du 3 septembre à Champdomergue.
Amicalement et à bientôt.
Marcel Poudevigne
Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE

Commission : CHAMPDOMERGUE

Page 1 sur 1

