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Présents : Denoyelle Bernadette, Karoubi Martine, Zanuttini Christiane, Deriemont Yvette, 

Bois Daniel, Auter Guy, Hugol Jacques, Jovet Françoise, Herblin Jeanine, Blanchet Paul, Carusi 

Giséle, Guasp Patrick, Saenz marie-Françe. 

 

 

 

 A la suite de la réunion de l’Assemblée Générale et de l’élection des membres du Conseil 

d’Administration, nous nous sommes réunis sous la Présidence de Yvette Deriémont. Nous 

accueillons au sein de cette Assemblée Patrick Guasp nouvellement élu. 

 

Après proposition des postes à pourvoir il a été voté la constitution du nouveau bureau à 

savoir : 

 

- Présidente :   Bernadette Denoyelle 

- Vice-Présidente :  Francoise Jovet 

- Secrétaire :   Guy Auter 

- Secrétaires adjointes :  Martine Karoubi et Yvette Deriémont 

- Trésorier ;   Guy Auter 

- Trésorier Adjoint :  Patrick Guasp 

- Référents Méze :  Daniel Bois et Christiane Zanuttini 

- Référent Lézignan :  Jacques Hugol 

- Photographe :   Paul Blanchet 

- Membres :   Herblin Jeanine - Carusi Giséle - Saenz Marie-France 

 

La Présidente se charge d’effectuer les démarches vis-à-vis de la Préfecture. 

 

 

Nous avons ensuite avalisé le programme des activités proposées à l’Assemblée Générale et 

avons mis en place les activités des 2 prochains mois : 

 

- Jeudi 24 octobre : Visite de Lézignan la Cèbe : Jacques Hugol reprends l’organisation 

qui avait été mise en place par Bernadette et annulée suite aux problèmes de santé du 

guide Didier Durand. Ramon Capdevila chercheur au CNRS se joindra à nous. Nous 

avons aussi dû changer de restaurant suite à la fermeture pour congés du « 2 bis ». De 

fait nous pouvons ouvrir le nombre de participants à 45 personnes. Jacques revoit 

l’invitation et Guy est chargé de l’adresser à nos adhérents. (Au jour de cette réunion, il 

y a 31 inscrits). 

 



- Jeudi 21 novembre : Visite de la Centrale Hydroélectrique de Bolléne et visite de Pont 

St Esprit - L’invitation va être faîte par Bernadette, il ne manque plus que le prix du 

restaurant à négocier.(Coût prévisionnel de la sortie 55€) 

 

 

- Dimanche 1° décembre : Foire au gras à Castelnaudary. Daniel et Christiane nous 

informent de l’avancée de cette sortie : Invitation va être faite dans les prochains jours. 

Le nombre de places est limité à 49 personnes par l’organisateur- Les devis de bus vont 

être demandés par Bernadette. Après la dégustation du Cassoulet , les organisateur nous 

convieront à se rendre en autobus au seil de Naurouze qui est la ligne de partage des 

eaux entre la Méditerranée et l’Atlantique (Coût prévisionnel de la sortie 46€) 

 

- 10 Janvier 2020 (date à confirmer) Festival des Lanternes à Gaillac : Christiane est dans 

l’attente des devis pour une soirée. Bernadette se charge des devis du Bus. On s’oriente 

vers un départ à 14h et un retour à 2h du matin 

 

Les autres activités sont détaillées sur le planning qui va être adressé à tous les adhérents. 

 

A noter que Mr Pepi Marc s’est proposé pour organiser une conférence sur le Thermalisme 

(janvier surement) 

 

Nous organiserons une rencontre avec les nouveaux adhérents en nombre cette année  

 

L’Assemblée générale à réuni 66 personnes et 30 pouvoirs avaient été donnés. A noter que 

nous avons eu la présence de 14 nouveaux adhérents qui s’ajoutent aux 17 nouvelles 

adhésions des Forums de Pézenas et Lézignan. A ce jour nous sommes 122 adhérents à jour 

de leur cotisation contre 156 l’année précédente. Un rappel sera adressé aux retardataires. 

 

 

La séance est levée à 16h30 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au 12 Décembre chez Francois 

Jovet à 10 heures 

 

 

La Présidente                   Le Secrétaire 

Bernadette Denoyelle           Guy Auter 

 

  

   


