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Rapport moral et bilan d’activité 2009 

Les actions menées visent à satisfaire les 

objectifs de l’ASSV :

• « défendre et protéger le site naturel, historique et 

traditionnel de Villevieille »

• le site du village de Villevieille et de ses abords inscrit à 

l’inventaire des sites « de caractère, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque »

• les monuments historiques classés ou inscrits 

• les paysages et l’agriculture traditionnelle



Bilan d’activité de l’année écoulée

• Actions menées en faveur de la protection 
du patrimoine et du site

• Actions d’animation pour les membres de 
l’association

• Actions d’information et de diffusion : site 
Internet   www.assv-villevieille.com

• Actions menées en faveur de la pédagogie et 
sensibilisation au patrimoine et à 
l’environnement 



Protection du patrimoine et du site

• Projet de lotissement sur le terrain de la 
Costerelle :

• réalisation d’un dossier technique pour la 
procédure de contestation du projet auprès du 
T.A. de Nîmes (janvier - février 2009)

• jugement favorable du T.A. le 27 février 2009

• réalisation d’un dossier technique et 
d’argumentaire pour la procédure en appel du 
lotisseur auprès du Tribunal de Marseille  (juin à 
août 2009)



Protection du patrimoine et du site

• Plan de déplacements sur le Sommiérois :

• rencontre avec le service des Infrastructures et 
des Déplacements du Conseil Général du Gard 
(12 mai 2009)

• préparation d’un dossier sur les enjeux 
préservation des paysages et de la qualité de vie

• Patrimoine & environnement :

• réalisation d’un document présentant les 
différents périmètres de protection ou de 
sensibilité de la commune de Villevieille (mai 
2009)



Protection du patrimoine et du site

• Association Vaunage Vivante :

• échange d’informations

• participation aux ateliers (janvier 2009)

• Association Quinsargues Corbières & Clapisse

• soutien et appui à la lutte menée contre 
l’installation du concasseur

(mai - juin 2009)

• participation à la 

manifestation  (5 septembre)

• participation à l’AG

(14 novembre 2009)



Animations pour les membres de 
l’association

• Sortie annuelle :

• journée du cheval de trait et de l’attelage ancien 
à Vérargues (10 mai 2009)

• Conférence à l’assemblée générale :

• conférence de Jean Claude Chauvet sur le 
patrimoine d’Aujargues (30 mai 2009)



Animations pour les membres de 
l’association

• Propositions de sorties avec les associations de 
la Vaunage et du Sommiérois

• sortie botanique à l'arboretum et sur le sentier 
« Garrigue gourmande » avec l'association pour 
la conservation du patrimoine de Congénies
(16 mai 2009) 

• sortie pédestre de Junas

au Moulin des Corbières 

en cours de restauration 

avec « Traces et mémoires 

de Junas » (26 juillet 2009)



Diffusion – communication

• site internet  www.assv-villevieille.com

• entretien et mises à jour régulières par 

Hansjörg Klein

• moyen important de diffusion et de 

communication de l’association

• informations sur les visites et sorties 

organisées, sur les avis de l’association

• téléchargement des bulletins ou plaquettes

• données sur le patrimoine de Villevieille et 

ses évolutions



Pédagogie & sensibilisation au 
patrimoine et à l’environnement

• Participation au Plan patrimoine en Pays 
Sommiérois avec le Conseil Général du Gard

• proposition d’une visite à Villevieille dans le cadre de 
cette animation : sortie « capitelles »   (20 septembre 2009)

• Journées du patrimoine : 

• Visite commentée du site du village et de ses abords (19 
septembre)

• Sortie pédestre « capitelles » (20 septembre)

• Réalisation d’un panorama « d’orientation »          
(septembre 2009)

• Proposition d’une animation auprès des scolaires

• APE & Ecole 





Les comptes de 2009

DEPENSES 2009 2008 2007 RECETTES 2009 2008 2007

La Poste 0 19 109 Livres P Hinnen 0 30 185

Assurance 184 184 184 Cotisations 481 719 767

Sortie annuelle 0 0 257 Subventions 0 0 300

Adresse Internet 0 29 0

Apéritif AG 0 27 27

Photos 0 0 0

Cotisations diverses 0 15 15

Bulletins et Lettres 11,96 5 439

Actions diverses 90 0 0

Total dépenses 285,96 279 1031

Résultat net 195,04 470 221

TOTAL 481 749 1252 TOTAL 481 749 1252



Programme d’activités 2010 :
la défense du site

• actions visant la préservation et la défense du site

• lotissement de la Costerelle

• suivi du plan de déplacements du Sommiérois

• suivi de l’évolution de l’urbanisation  (PLU) de 
la commune et son impact sur le patrimoine

• projet de gendarmerie, Pondres …

• participation à l’émergence du « Collectif 
Garrigues » avec les Ecologistes de l’Euzière et 
les associations du Gard

• renforcement des liens avec Vaunage Vivante



Programme d’activités 2010 :
l’animation

• concert de l’ensemble vocal de Sommières au 
temple de Villevieille 

• chants de la liturgie orthodoxe le 30 mai 2010

• sortie attelage à Vérargues le 30 mai 2010

• fête du patrimoine en septembre

• visite de Fontbouisse pour les membres

• date à définir (ou balade paysagère jusqu’à Fontbouisse)

• participation au colloque garrigues (novembre 
2010)



Programme d’activités 2010 :
la pédagogie

• faire découvrir ou redécouvrir les monuments, les 
sites remarquables, les paysages et le petit 
patrimoine

• proposition d’une balade paysagère (5 à 7 km) 
pour les membres et les associations  pour la 
journée du patrimoine de pays (20 juin 2010)

• concours attelages à Castries (20 juin 2010)

• journées du patrimoine (19 & 20 septembre 
2010)

• visite du site du village et de ses abords

• sortie pédestre cabanes de Villevieille



Programme d’activités 2010 :
la diffusion

• mise à jour / réédition / diffusion 

• plaquette 2010 « une invitation à découvrir le 

patrimoine de Villevieille »

• réédition du livre de Pierre Hinnen

« à propos de Villevieille »

• site internet de l’association



Budget prévisionnel 2010
Dépenses Recettes

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 765,00 € COTISATIONS 525,00 €

- cotisations fédérales 0 15 cotisations famille/couple 300

- frais de réceptions (concert) 430 15 cotisations solo 225

- documentation, publicité 0

- frais généraux (PTT, …) 150

- loyers et charges locatives 0

- assurances 185 SUBVENTIONS 0,00 €

ACTIONS PERMANENTES 200,00 €

- sortie annuelle 0

- bulletin 200

ACTIONS PONCTUELLES 60,00 € ACTIONS PONCTUELLES 100,00 €

 - balade paysagère 25 - participations (concert) 100

 - fête patrimoine septembre 35

EQUIPEMENT 0,00 € PRODUITS FINANCIERS 400,00 €

- appel aux réserves 400

TOTAL DEPENSES 1 025,00 € TOTAL RECETTES 1 025,00 €



Elections pour le renouvellement du 
Conseil d’Administration

• Conseil actuel :
• Cabanis Claude 

• Dereux Monique

• Dimanche Catherine 

• Dimanche Marc 

• Hinnen-Guiffrey Solange

• Klein Hansjörg

• Mangin André

• Saint-Upery Jean

• Administrateurs à 

renouveler :
• Cabanis Claude 

• Dimanche Marc 

• Saint-Upery Jean

Appel à candidat(e)s :

• ?
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