
 

 

 

 

REUNION DE BUREAU DE L’ACAS-BELLIE 

DU 19 JUIN 2012 

 

La séance est ouverte à 17 h. 

Présents : A. VALADOU Président, JP DEPEIGNE Trésorier, 

 Pierre et Pauline MALGAT Secrétaires 

 

FINANCEMENT : 

- Les 3000 € de la réserve parlementaire de notre ex-député V.Descoeur sont rentrés 

dans nos caisses ; merci à notre ex-député et, qui sait…, le nouveau fera t’il aussi bien… ? 

DEPENSE: 

- Dépannage de LAROUSSINIE : 43,65 € concerne le monnayeur (à noter trop de pièces 

autres que 1€ et qui bloquent le système…mais que faire ? encore un petit panneau 

pour alerter… ?) 

AVOIR A CE JOUR : 

- 6964,44 € sachant que les éclairages des Oliviers ne sont pas encore réalisés et donc 

pas payés 

- Placés sur le livret A : 3527,68 € (inclus dans le montant précité) mais en placer plus. 

AFFICHES  concert du 4 août 

- Celles faites par le Crédit Agricole ont été mal réalisées, sans les illustrations de Pierre 

Malgat. On les réservera aux commerçants non adhérents. 

- On a fait faire chez Repro 15 des affiches illustrées à mettre dans les églises. 

ETAT DES TRAVAUX : 

- LAROUSSINIE n’a pas encore réalisé l’éclairage des Oliviers malgré une commande d’il 

y a 2 mois et une promesse d’intervention début juin….AV le relance et on décide de 

voir la concurrence pour les futurs projets d’éclairage de la nef. 

PANNEAUX  directionnels routiers 

- Un échange a eu lieu entre Gilles COMBELLE maire du Rouget et le directeur de la 

DIR. La DIR serait d’accord pour la pose de panneaux directionnels mais uniquement  

pour des sites classés…Ce qui est en totale contradiction avec ce que l’on voit 

actuellement sur la RN122 ; AV a ainsi relevé 10 ex de sites non classés et pourtant 

indiqués…Comprenne qui pourra… Gilles Combelle a proposé de faire une lettre  

officielle de demande à la DIR ; pour renforcer cette demande AV lui a proposé de lui 

en adresser une, signée de l’acas-bellie, et pourquoi pas une autre de Jean Labellie, 

chacun stigmatisant l’absence de panneaux indicateurs et insistant pour en obtenir 

très rapidement. 

 

CIRCUIT DES EGLISES DU CANTON : 

- Un opuscule est en cours de publication, à l’initiative du com com et concernant les 

églises du canton, dont Ste Thérèse (2 pages) Il sera disponible prochainement dans 

les offices de tourisme et les mairies. A noter aussi le vernissage d’une expo des 

travaux des enfants du canton, sur le thème « Labellie » :  28-06-12 à la com com 

 



 

JOURNEE  DU PATRIMOINE : 

-   l’an dernier il n’y avait personne ;on est donc d’accord pour participer à cette 

journée ,mais sans visite guidée, en renvoyant vers le monnayeur. 

CONCERT du 4 août à 20h30 

- Repas des musiciens (La Corde à Mi )qui sont 8 ,plus 3 maris ou épouses ,chez 

Roussilhe ,à 19 h si cela est possible pour le restaurateur.AV le voit 

rapidement ;quelques membres du bureau pourraient se joindre à eux (AV et JPD 

sont d’accord avec leurs épouses) 

- Coucher des musiciens : il faut trois chambres doubles et 5 chambres seules,voire 

moins si chambres à 2 lits. La répartition, chez nos adhérents, pour limiter nos frais,se 

fera en fonction des disponibilités et des bonnes volontés de chacun…que ceux qui 

pourraient accueillir pour une nuit ,du 4 au 5-08, nous le disent 

- JPD offre 2 chambres doubles. 

EXPOSITION LABELLIE  d’antan :  

on se distribue les tours de garde de l’expo 

- Samedi 4 et dimanche 5 août  

- de 9 h ½ à 12 h par AV et ? le samedi matin ; de 14 h ½ à 18 h par les PMA samedi 

après midi ; le dimanche matin par JPD et ? de 9h30 à 12h et l’après midi de 14h à 

17h environ par BV+ ? 

-  il faudra récupérer les panneaux supports à la com com le vendredi 3-08 et les 

ramener le lundi matin 6-08 ;AV interroge la com com à ce sujet. 

BLOG  monté par Guy Rousseau 

- Il convient de le meubler avec les manifestations futures, les comptes rendus des 

réunions et on compte sur Guy pour cela… Pour le consulter, rechercher 

 « acas-bellie » sur internet 

- Il faudra évoquer  la tombola et diffuser la maquette des billets : 

o 6 € l’un, 10 € les deux 

o Jean-Pierre Depeigne nous a présenté cette maquette et il doit en faire tirer 

environ 300 pour vente au plus vite et tout l’été ,jusqu’en décembre, pour le 

tirage à prévoir vers le 21-12 si on peut organiser ce jour là,un concert avec 

Michel Alzouniès.Billets à proposer aux associations amies (sem 

tornats,amicale de St Mamet,anciens du Massif Central et lors des manifs de 

l’été (marché de nuit…et de jours…) 

- Parler dans le blog de l’assemblée générale de janvier 2013 et du concert du 21 

décembre 2012. 

TAMPON OU LOGO de l’acas-bellie     

Voir si on peut reproduire le logo de Guy Rousseau pour faire des papiers à lettre 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE  GMF : 

- La GMF a été contactée par Jean Pierre DEPEIGNE et le produit proposé nous agrée 

pour une cotisation de 100,92 € ; JPD poursuit pour contractualiser avant l’expo et le 

concert d’août.Cela couvrirait les manifestations occasionnelles, les locaux mis à 

disposition, la défense et recours. 

 

                                          La séance est clôturée à 18 h 30. 

                 PROCHAINE REUNION EN MAIRIE DU ROUGET 

MARDI 17 JUILLET 2012 à 17h 


