
 

Association du CFD à la Ligne Verte 

Siège social : mairie 48240 St Privat de Vallongue 

Courriel : ducfdalaligneverte@yahoo.fr/site : www.ducfdalaligneverte.com 

 

Saint Privat de Vallongue le 29 août 2016 

Réunion préparatoire pour la manifestation 

CHAMPDOMERGUE du 11 SEPTEMBRE 2016 

Relevé de décisions 

 

Présents : 
BENOIT Guy 

DE LAGAUSIE Michel 

MARIE Jean-pierre  

PASSEBOIS Étienne 

POUDEVIGNE Marcel 

POUDEVIGNE Monique 

PRAT Denis 

TURC Josyane 

TURC Michel 

 

Absents excusés : MOUYSSET Henry, PONGE Christiane, GRIOLET Huguette, GUIN Michèle, HAMET Micheline, 

PICA Francis, PICA Jeanne, TURC Nadia 

 

La réunion se déroule  en suivant le compte rendu de la réunion précédente que 

je reprends ci-dessous en le complétant. 

Repérez en rouge les personnes concernées par une action avant la manifestation 

(et pendant) 
 

 

* Les randonnées : 

Malgré le décès de Francis, les 2 randonnées sont maintenues : 

- un départ de Soulatges (parking) pour une balade guidée Huguette Griolet et accompagnée par 

Jean-Pierre Marie et ses ânes.  

- un départ de Penens- Bas, guidée par Michel de Lagausie et accompagnée par l’ânier de Penens. 

 Jean-Pierre contacte l’ânier 

 Guy envoi le fichier des flèches à Michel 

Fred est d’accord – Guy doit envoyer un mail pour préciser l’heure (8 h) 

Michel alimentera le site internet avec toutes les précisions (Cf. message envoyé depuis à tous) 

 

* Le culte : 

Il est assuré par le Pasteur Pierre Alain Jacot de 10 h 30 à 11 h 15. 

 

* Les conférences : 

11 h 20 : Jacques Mauduit: « Protestants / Catholiques 200 ans après face aux monuments aux 

morts. »  

12 h 10 : Étienne Passebois intervention sur les Maquisards en hommage à Pierre Clément. 

 

* Chorales 

L’Ensemble vocal de La Vernarède associé à la Chorale Météo de St Privat de Vallongue 

interpréteront : Ma France, Le déserteur, Le chant des partisans, Aimer à perdre la raison, La 

montagne, Les corons, La cévenole, Le cantique 471. 

(Prévoir l’indemnisation du chef de chœur, ~ 80 €) 

En suplément :  

Chanteur Gil Capel (250 €) et Pianiste Alain Margnoux 

 

* Barnums : 

9 chapiteaux (2 grands du CFD, 2 grands du Collet, 2 grands de St Julien, 3 petits des Ayres). 



 Denis s’assure de l’accord du PCF auprès de Michel Larguier. 

 Vendredi 9 septembre RV à 9 heures sur la place de St Privat pour charger les 

chapiteaux, les tables et les bancs sur le camion d’Alain. 

On compte sur : Francis Pica, Michel Turc, Denis, Jory et Marcel 

Michel contacte Jory 

 Samedi 10 septembre à 7 h 30 Francis Pica + Denis récupèrent le matériel aux 

Ayres avec le camion de St Privat (modalités à gérer le vendredi avec Marcel) 

 Samedi 10 septembre : Guy et son équipe de St Cécile chargent les chapiteaux (y 

compris ceux du Collet à démonter)  

!! Prendre une tronçonneuse pour faire le bois de l’aligot = Guy 
 Samedi 10 septembre RV pour tous à 9 heures à Champdomergue pour installation. 

On compte sur Francis Pica, Michel Turc, Denis, Jory, Marcel, Guy, Maxime, 

Patou, Georges, Francis Marin… et autres bonnes volontés 

Repas tiré du panier de Marcel 

 Marcel voit avec Alain Rampon pour amener une citerne d’eau 

 

 

* Repas : 

Idem qu’en 2015 : Aligot, saucisse, fromage, pâtisserie, fruit, café 

Fromage chez Graine, pâtisserie chez Lise – Marcel doit voir avec elle pour régler le problème du 

transport 

Prix 15 € pour les adultes –10€ pour les enfants et les choristes et 15 € pour leur famille. 

 

Le service sera assuré sur place comme à l’ordinaire : traiteur aidé par les bonnes volontés 

habituelles 

 

* Buvette  

Commande faite par Marcel à Lauze 

Sur place : Michel Turc, Maxime, Denis 

 

 

* Communication : 

Les affiches sont distribuées à tous les volontaires 

 

* Divers :  

Prévoir d’alimenter les toilettes en papier hygiénique Marcel ? Guy ? 

 

Recruter des volontaires pour tenir la boutique du CFD : Guy 

 

 

 


