Réunion du bureau du 2 novembre 2012

Participants : J Lefevre, JM Patouillet, R. Robin, JJ Johannot
Absents excusés:R.Manzoni, B Franet, O Collin.

1.L'assemblée générale du lundi 19 novembre pourrait se tenir dans la salle des jeunes place du
puits:
Jacques vérifie la disponibilité de la salle auprès de la Mairie ( confirmé).
2. Renouvellement du bureau
Le bureau renouvelable par tiers tous les 3 ans a été renouvelé lors de notre dernière AG, on peut
cependant , s'il y a des candidats, proposer de pourvoir la place laissée vacante par le départ de
Jacques Chemin.
3. Projet de panneaux placés sur les maisons du village où étaient établis des anciens métiers:
René s'occupe du recensement des maisons, Jacques adressera un courrier à chaque enseignant de
l'école pour les informer du projet et connaître leur souhait éventuel d'y participer.
4.Réponse de Cadoles et Meurgers au crédit agricole qui nous avait invité à une journée des
associations et proposé d'engager un partenariat avec notre association.
Le crédit agricole propose chaque année dans le cadre de ce partenariat : : l'impression de 80
affiches A3, 400 flyers , 25m de nappe et 200 gobelets. Nous devons étudier aussi l’ offre d’
assurance en comparant avec l’ actuelle ( MAIF ) : vérifier ce que comporte cette offre d'assurance
et si elle est plus intéressante que celle de la Maif.
5. Rubrique "hier et aujourd'hui" du site:
Chaque fois que cette rubrique sera alimentée, le contenu en sera adressé aux anciens du village qui
ont déjà largement manifesté leur intérêt pour cette initiative auprès de Jacques.
6. Echange avec une association espagnole:
Jacques à été contacté par le représentant de l’ association espagnole « El Cantal « qui réhabilite
des cabanes, des réservoirs d'eau, des conduites en pierres etc…en pays valencien
( Altura jumelée avec Hauteville )
A été évoqué cet échange avec des espagnols membres de VAJ: Il pourrait s'agir de 3 jours de
chantiers organisés immédiatement avant le séjour prévu pour le jumelage avec réciprocité.( à voir
pour les années 2014 , 2016 et 2018… )
7. Lettre d'Y. Gorges :
Yves propose que le site accueille une tribune libre. Le bureau donne son accord pour une période
d'essais d'un an à la condition que soit expressément spécifié sur le site que la tribune libre n'engage
que son auteur et que l’ association reste maître de son contenu ..

8.Organisation des feux de la saint Jean:
Ils seraient attribués à VAJ en 2013, à Cadoles et Meurgers en 2014.
9.Journée de travail du samedi 24 novembre.
10 . Lettre du clapen 21 pour une invitation à s’ associer aux travaux de réflexion de cet organisme :
le clapen 21 est représenté aux réunions pour le PLU par M.Robitaille, hautevillois .
D’ autre part nous sommes représentés par Jacques , René et Bertrand en font également partie : le
P.L.U d’ Hauteville ayant comme objectif prioritaire la préservation des espaces naturels et des
surfaces agricoles nous remercions le clapen 21 de son invitation mais ne jugeons pas utile une
représentation de l’ association aux réunions éventuelles organisées par le clapen 21 .

