Association pour la protection du patrimoine de Salavas ____________________________

Compte rendu
du

de

l’Assemblée générale

28 novembre 2017

Etaient présents :

Lydie Peschier / Bruno Fontaine
Marie Claude et Guy Peters
Régine Michel
Philippe Galibert
Luc Pichon / Philippe Galibert

Sont excusés :

Sylvie Honoré / Any Guigon
Annie Bonheur / Chantal Eldin
Maurice Peschier
Françoise Granger / MarlèneViguier
Gaëtan Califano / Christiane Maréchal
Sabine Jean-Charles et T Holtermann

Bilan financier :
Pas de recettes ni de dépenses durant l’exercice.
Le solde s’élève à : 240,69€
(Y compris les intérêts 2016 de 1,34€)

L’association présente un solde créditeur de 240,69€
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Nouveau Conseil d’Administration :
Gaëtan Califano
Bruno Fontaine
Françoise et Gaby Granger
Sabine Holtermann
Christiane Maréchal
Régine Michel
Marie-Claude et Guy Peters
Colette Beaumel

Chantal Eldin
Philippe Galibert
Any Guigon
Sylvie Honoré
Serge Meyer-Roux
Lydie et Maurice Peschier
Jean-Pierre Wolff

Election du nouveau bureau :
Président :
Secrétariat :
Trésorière :

Philippe Galibert
Chantal Eldin
Régine Michel

Le bureau sortant est reconduit et adopté à l’unanimité
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Bilan moral :
Voie Antonin Le Pieux : deux sorties ont été réalisées pour la repérer et prévoir les travaux à venir (en
particulier gros débroussaillages, un calendrier a été fixé).
Après communication des dates dans la presse, une trentaine de personnes s’est retrouvée le samedi 13
mai 17 et s’est montrée très efficace. Avant midi environ les 2/3 de la voie étaient dégagées. Le travail s’est
poursuivi le samedi suivant. Il reste encore un secteur à terminer.
Un apéritif très convivial a clôturé les opérations.

Circuit de la Matoune : depuis les travaux forestiers le point de départ et la Station 1 ont disparu,
tous nos panneaux ont été enlevés. A voir avec la Communauté de Communes qui a une randonnée
démarrant de là.
Le Gour d’Estelle aurait besoin d’une remise en état.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Projets pour 2018 :
Informations : monsieur le maire nous apprend qu’une entreprise d’insertion doit débroussailler la partie
basse de la voie Antonin Le Pieux, côté vieille poterie.
Restauration du lavoir du Pouzaras : les travaux ont commencé.

Objectifs : Chemins de la Matoune et de la Roche, signalétique à revoir, plaquettes à refaire.
Chemin de La Roche, ne garder que 2 sections :
• Section de la Roche (tubes à revoir)
• Section des Châtaigniers
Chemin de la Matoune, ne garder qu’une section :
• Station du Four
Identification du Gour d’Estelle

Discussion sur le parcours les Brugières – Salavas :
Marie-Claude Peters évoque la liaison les Brugières - Salavas. Après la voie romaine Antonin
Le Pieux il serait souhaitable que les piétons puissent cheminer de la Tuilière au Bouzet.
Problème : au départ, chemin d’exploitation qui en principe n’est utilisé que par les propriétaires
riverains, ensuite ce chemin débouche dans des terrains privés (un seul propriétaire).
Monsieur le Maire va rencontrer les propriétaires en vue d’un éventuel accord.
Ce chemin piétonnier paraît indispensable, la route n’offrant aucun passage sécurisé pour les promeneurs.

Rappel : samedi 27 janvier 2018, pour toutes les personnes intéressées, une information paraîtra dans la
presse.

La séance est levée à 22h15
Dates à retenir pour les travaux à venir
(Voie Antonin le Pieux à définir)
RDV 9h devant la mairie Salavas
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samedi 27/01/18

/

samedi 24/02/18

samedi 24/03/18

/

samedi 28/04/18

samedi 26/05/18

/

samedi 30/06/18
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