
Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 

Compte-rendu de la réunion du 19/08/2013 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Guy Benoit et Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Eliane Bressieux, Michèle Guin, Monique Poudevigne, Etienne Passebois, Michel De 

Lagausie, Marcel Poudevigne,  Guy Benoit. 

Excusés : Huguette Grioley, Roger Verdelhan, Francis Villemaux, 

 

Débroussaillage 

Les abords sont débroussaillés 

Denis Pit passera le giro-broyeur sur le champ. 

 

Equipements : 

• Les toilettes et la boîte de distribution des dépliants seront réalisées avant la fin août. 

Les chapiteaux : 

• 2 chapiteaux de 5*8 du CFD 

• 2 chapiteaux de 5*8 de Ste-Cécile 

• 2 chapiteaux de 5*8 de St-Julien des Points 

• 3 chapiteaux de 5*5 de Roger 

• Le groupe électrogène du TAC 

• La sono : Guy 

• Tables et bancs de Saint- Privat pour 250 personnes plus les tables de service. 

 

Le vendredi 6 à 9 h30 chargement des chapiteaux à côté de l’église de Ste-Cécile et St-Julien. 

2 véhicules : Ste Cécile et St Privat 

Le vendredi 6 à 18 h chargement des tables et des bancs à St-Privat : Plateau d’Alain Rampon 

Le samedi 7 à 9 h montage des chapiteaux avec casse-croûte, les bénévoles venez nombreux : 

Guy, Marcel, Francis Pica, Francis Villemaux, Michel Turc, Denis Prat, etc. 

 

Tombola : Monique et Guy sont chargés de choisir les lots, Marcel gère les tickets (Apéro, repas, 

café et tombola) 

 

Jean Paul Chabrol : il interviendra entre 11H30 et 12H 

 

Pierre-Albert Clément interviendra à partir de 12H 

 

Animation : 

Chorale de Jacques Hugon : 100 € 

Chorale Météo : 80 € 

 

Buvette : Michel Lauze, Richard Thème, Michel Turc. Elle sera installée à distance pour ne pas gêner 

les intervenants, voir notre dernière réunion + débat de cette réunion afin de respecter le calme 

pour le culte et la conférence (Guy a fait un panneau de rappel au respect) 

 

Apéritif 12H15 : à côté de la buvette. Un vif débat s’engage sur le maintien ou pas de l’apéritif 

gratuit.  En conclusion il est convenu qu’il y aura un kir châtaigne pour les adultes et un oasis pour 

les enfants, offerts. Pour le service, il faudra au moins trois personnes en plus de la buvette. 

Il faut des brocs pour préparer les Kirs ? 

Toute boisson supplémentaire ou différente sera payante. 

 



Repas : Prévision 250 personnes 

Apéro, Aligot, ½ pélardon, pomme, vallonguaise, café. (Le pain et la Vallonguaise doivent être 

récupérés chez Aujoulat pour être à Champdomergue au plus tard à 12 h. 

2 files si plus de 200 repas. Début à 13H15 

Volontaires : Michèle Guin, Eliane Bressieux, Christiane Ponge, Marie-France Prat, Josiane Turc, 

Monique Savajol, Monique Lauze, Jocelyne Plantier, etc. 

 

Boutique : 

Guy insiste pour que la boutique soit mise en valeur et nos nouveaux produits en particulier. 2 

personnes sont volontaires pour la tenir Jany Huguet et Sylvie Chabrol mais il faut les mettre dans 

les meilleures conditions possibles afin de réaliser une bonne recette. 

 

Fléchage pour les randonnées: 

Guy gère l’Espinas, Marcel Soulatges  et Champernal (à voir avec Francis) mais il faut récupérer 

toutes les flèches. 

 

Communication :  

Une distribution d’affiche est effectuée il faut être performant et en mettre dans les lieux clés. 

Notamment musée du Désert. Guy a pris contact avec Radio Interval, Radio Bartas et France Bleu 

Gard-Lozère (intervention dimanche 1
er

 septembre à 8H40). 

 

Stand littérature : librairie Calvin présente, mais je demande l’accord de l’assemblée pour inclure 

une dame qui écrit son premier livre et surtout Marinette Mazoyer même si ce n’est pas lié je 

trouverais bien que la prof d’occitan soit présente. 

 

Caisse : Monique Poudevigne et Sandrine Leyris, (il faut bien les installées, comme la boutique). 

Sandrine reste incertaine, Michèle Guin pourra la remplacer. 

 

Qui invitons nous : Sophie Pantel, La Sous-Préfète, Morel à l’Huissier, Voir Huguette pour inviter le 

groupe qui a visité Champdomergue au mois de mai. Jacques Merlin, Patricia Fernandez… 

 

Plus de réunion avant le 8 septembre 

Guy Benoit et Marcel Poudevigne 

 

 


