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 Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

Compte rendu de la réunion du 15/06/2011 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Lucien Fort, Michel de Lagausie, Roger Verdelhan, Estelle et Franc-

Guy Blanc, Frédérique et Pascal Mathis, Marcel Poudevigne, Pierre-Albert et Cécile Clément, Huguette 

Griolet, Monique Poudevigne, Francis Villemaux. 

Excusés : Richard Thème, Alain Plantier, Roger Lagrave, 

 

Etienne Passebois ouvre la séance. 

 

1. Avancement des dossiers de demande de subvention. 

• La région : la commission régionale doit se prononcer fin juin, Etienne et Guy ont demandé le 

soutien de leurs connaissances à la région. 

• Le GAL Cévennes : la commission du GAL s’est prononcée favorablement suite à 

l’intervention brillante de Guy. 

• Le PNC : pas de réponse pour le complément, l’avis devrait être favorable. 

• Le Club Cévenol devrait donner un avis favorable mais certainement pas à la hauteur 

demandée. (dernière minute une information de Pierre-Albert Clément : à la dernière 

réunion le Club cévenol n’a pas pris de décision) 

• La Fédération Nationale André Maginot : la commission n’a pas retenu notre dossier. J’ai 

envoyé le dossier à Jacques Blanc Sénateur de la Lozère, suite à la demande d’Etienne qui a 

joint un courrier pour tenter de renverser la situation. 

• Conseil Général : réponse favorable. 

• France Mutualiste : pas de réponse. 

• La DRAC : pas de réponse. 

 

2. Permis pour l’aménagement de CHAMPDOMERGUE. 

Un permis d’aménager a été déposé suite au conseil de la DDT. Pour le prolongement de la 

convention avec M et Mme Denis Pit, j’ai pu m’entretenir brièvement avec Denis qui m’a laissé 

entrevoir que nous trouverions bien une solution. 

 

3. Panneau de Signalisation. 

Ci-dessous le courrier de Guy à M Poujol du Conseil Général de la Lozère 

Monsieur Poujol, 

Je viens d’avoir M Forner de la DREAL concernant le dossier Champdomergue. Il m’informe que : 

- Son inspecteur général n’a pas encore donné sa position sur l’inscription du site 

- Même si l’avis était positif l’instruction durera 2 à 3 ans et de ce fait entre-temps nous ne 

pourrions pas mettre des panneaux avec idéogramme. Par conséquent, il me conseille de mettre 

en place une signalétique « normale » et de voir dans 2 ou 3 ans s’il est nécessaire de la refaire. 

Dans ces conditions je vous demande de lancer l’opération avec des panneaux ordinaires. Pour cela 

merci de me donner la procédure à savoir qui commande à SES à partir de vos maquettes ? 

En espérant que cette fois tout s’enclenche pour de bon, je vous prie d’agréer, monsieur Poujol, mes 

sincères et cordiales salutations. 

  Le Président Guy Benoit 

4. Plaques provisoires 

Michel nous informe que la restauration et la réinstallation seront terminées le 10 juillet. 

5. Site web 

Michel nous explique, comment il a structuré les trois sites, son travail en collaboration avec Sylvie et  

Françoise pour le développement et la gestion, il est dans son élément, je vous conseille d’aller 

naviguer, les liens entre les sites du CFD de CHAMPDOMERGUE de la TRANSHUMANCE et autres vous 

informent sur notre vie associative, merci Michel. 

• Sylvie Chabrol en charge du site du CéFéDé à la Ligne verte. 
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  http://www.cevenne.com/cfd/historique-cfd-frm.html  

http://cefede.assoc.orange.fr (en construction) 

• Françoise Cellier en charge du site de la transhumance. 

http://fetedelatranshumance.assoc.pagespro-orange.fr/ 

• Michel de Lagausie en charge du site de Champdomergue. 

http://champdomergue.assoc.pagespro-orange.fr/ 

 Faut-il demander un nom de domaine, à débattre une prochaine fois. 

L’histoire des bâtiments de Champdomergue : Estelle Blanc et Michel se chargent de mettre des infos 

sur le site. 

6. Le programme du rassemblement du 11 septembre 2011. 

Le programme ci-dessous est confirmé. 

• 8h 30 départ des trois randonnées comme l’année dernière 

• 10h 30 arrivée des randonnées 

• 10h 45 une scénette (Françoise BRES) Guy est très inspiré pour la mise en scène. 

• 11h Culte dans l’esprit du désert. 

• 11h 45 Intervenants 

o Roger Lagrave : Lettre de Rolland au Roi (1700) 

o Pierre Rolland : ? 

o Etienne Passebois : Lecture d’un texte de Pierre-Albert Clément «L’opération 

dynamite » histoire d’Emile MONTON  dit Achille (90ans) fondateur des maquis du 

Bougès. 

o Pierre-Albert Clément : Interview d’Emile MONTON 

• 12h 30 Apéritif 

• 13h repas comme l’année dernière, prix du repas 14 € (apéritif compris) 

• 14 h 30 Intervention éventuelle de Patrick Cabanel (Sujet ?) 

• 15 h Chorale de Saint-Privat de Vallongue 

• 15 h 30 Chorale de Saint-Frézal de Ventalon 

• 17 h démontage du chapiteau 

Equipement du site 

• Un chapiteau de 100 m² (Roger Verdelhan et Marcel) 

• 2 barnums de 50m² sont mis à notre disposition par Sophie Pantel 

• Tables et bancs pour combien de participants ? (Marcel) 

• Edition Gévaudan (Roger Lagrave) 

• Librairie Calvin 

• Un point d’eau : Citerne (Alain Rampon) 

• Groupe électrogène (Guy) 

• Sono (Guy) 

7. Affiche 

Etienne propose de changer le plan d’accès l’assemblée préfère conserver le plan de l’année 

dernière. Michel mettra en forme l’affiche, Etienne, Guy, Michel et Marcel feront la mise au point. 

8. Nettoyage du site. 

Marcel s’en charge. 

9. Appel à comédiens et comédiennes pour la scénette. 

Guy Benoit fait un appel, veuillez le contacter il faut des comédiens et des figurants. (06 08 75 83 72) 

 

Prochaine réunion le 12 juillet 2011 à 18h, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue. 

Ordre du jour : 

• Avancement des dossiers pour l’aménagement de Champdomergue. 

• Affiche pour le rassemblement du 11 septembre 2011. 

• Organisation de la communication pour le rassemblement du 11 septembre 2011. 

• Retouche du programme si nécessaire. 

• Question diverses. 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


