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Association : Du C�F�D� � la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE

Compte rendu de la r�union du 27/04/2011 � Saint-Privat de Vallongue
(R�daction : Marcel Poudevigne)

Pr�sents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Bernadette 
Agulhon, Fr�d�rique et Pascal Mathis, Pierre-Albert et C�cile Cl�ment, Estelle et Franc-Guy Blanc, 
Monique Poudevigne, Mich�le Guin, Lucien Fort, Roger Lagrave, Josette Granet.
Excus�s : Richard Th�me, Jean-Louis Prunier, Roger Verdelhan, Michel de Lagausie, Alain Plantier

Etienne Passebois ouvre la s�ance.

1. Tour de table pour faire le point sur les d�manches en cours pour l’am�nagement du site.

Les demandes de subventions ont toutes �t� envoy�es : un retour de courrier de la Mutuelle 
des anciens combattants, certainement que l’adresse est erron�e, Pierre-Albert doit v�rifier. 
Huguette nous informe que le Club C�venol a bien re�u la demande et il devrait r�pondre 
favorablement. Guy Benoit soutiendra la demande de subvention devant la commission du 
GAL. Etienne et Guy ont communiqu� chacun un dossier � des �lus du Conseil r�gional. C�t� 
subventions tout est sur les rails. Nous devons poser le permis d’am�nager.

C�t� panneaux de signalisation, Guy est en n�gociation pour faite classer le site, ce qui nous 
autoriserait � mettre l’id�ogramme (site class�) sur les panneaux.

Estelle Blanc a fait des recherches sur l’origine du chemin qui longe les ruines, ce chemin ne 
se prolongeait pas vers l’ouest, il desservait uniquement la maison.

2. La deuxi�me partie de la r�union est consacr�e au programme du rassemblement du 11 
septembre 2011.
Etienne nous trace les grandes lignes du programme, nous op�rons aux ajustements au fur 
et � mesure.
Le programme :

 8h 30 d�part des trois randonn�es comme l’ann�e derni�re
 10h 30 arriv�e des randonn�es
 10h 45 une sc�nette (Fran�oise BRES) Guy est tr�s inspir� pour la mise en sc�ne.
 11h Culte dans l’esprit du d�sert.
 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 Cl�ment �L’op�ration 

dynamite � histoire d’Emile MONTON  dit Achille (90ans) fondateur des 
maquis du Boug�s.

o Pierre-Albert Cl�ment : Interview d’Emile MONTON
 12h 30 Ap�ritif
 13h repas comme l’ann�e derni�re, prix du repas 14 € (ap�ritif compris)
 14 h 30 Intervention �ventuelle de Patrick Cabanel (Sujet ?)
 15 h Chorale de Saint-Privat de Vallongue
 15 h 30 Chorale de Saint-Fr�zal de Ventalon
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 17 h d�montage du chapiteau
Equipement du site

 Un chapiteau de 100 m� (Roger Verdelhan et Marcel)
 2 barnums sont mis � notre disposition par Sophie Pantel (Je pense que c’est Etienne 

qui m’en a parl� ?)
 Tables et bancs pour combien de participants ? (Marcel)
 Edition G�vaudan (Roger Lagrave)
 Librairie Calvin
 Un point d’eau : Citerne (Alain Rampon)
 Groupe �lectrog�ne (Guy)
 Sono (Guy)

Prochaine réunion le 15 juin 2011 à 17h30, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue.

Ordre du jour :
 Avancement des dossiers de demande de subvention
 Confirmation du programme
 Pr�paration du site pour le 11 septembre
 Communication

Amicalement et � bient�t.
Marcel Poudevigne


