ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE VILLEVIEILLE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 30 Mai 2009
Après un mot d’accueil à l’assemblée, le président a présenté le rapport moral et le rapport d’activité pour l’année 2008, tel
que développé dans le diaporama ci-joint : AG_ASSV_mai 2009.
Le trésorier Hans Klein a ensuite fait lecture
du rapport financier : les cotisations à 20€ par
couple et à 15 € par personne ont permis de
mettre à jour le nombre exact de cotisants et
des membres honoraires. Les comptes 2008
sont développés dans le diaporama ci-joint :
AG_ASSV_mai 2009.
Le rapport moral et les comptes 2008 ont été
mis au vote et approuvés à l’unanimité.
Il a été ensuite procédé aux élections du
conseil d’administration et au renouvellement
des administrateurs en cours de mandat. Guy
Vassal ne souhaitant pas se représenter, une
place a été proposée à un nouvel
administrateur. Catherine Dimanche a présenté
sa candidature, votée à l’unanimité. Les
membres renouvelables ont été également reconduits à l’unanimité. A l’issue des votes, le programme prévisionnel 2009 a
été présenté et discuté, puis une place a été réservée aux questions diverses.
L’assemblée générale a été suivie d’une conférence de Mr Jean Claude Chauvet d’Aujargues, qui a présenté le patrimoine
commun de Villevieille et d’Aujargues (vallon des Corbières et capitelles notamment), ainsi que l’histoire du château
d’Aujargues. Cette conférence a été très appréciée, d’autant qu’elle était illustrée de nombreux documents
photographiques et historiques, résultats des recherches approfondies que Jean Claude Chauvet a menées, tant en géologie
qu’archéologie du petit patrimoine, capitelles, châteaux… dans cette zone très riche historiquement.

L’assemblée nombreuse et assidue composée des membres de l’association et des associations riveraines partageant les
mêmes préoccupations autour du patrimoine et de l’environnement, a continué le débat tout en partageant un vin
d’honneur à la clôture de la réunion.

