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Rapport moral de l’année écoulée :Rapport moral de l’année écoulée :
miser sur l’animation & la pédagogie miser sur l’animation & la pédagogie 

• faire découvrir ou redécouvrir faire découvrir ou redécouvrir 
les monuments, les sites les monuments, les sites 
remarquables, les paysages et remarquables, les paysages et 
le petit patrimoine de la le petit patrimoine de la 
commune :commune :
 fête du patrimoine en fête du patrimoine en 

septembreseptembre
 visite du site du village et de visite du site du village et de 

ses abordsses abords
 randonnée pédestre autour de randonnée pédestre autour de 

Pondres et de FontbouissePondres et de Fontbouisse

• proposer des proposer des 
animations aux  animations aux  
membres :membres :
 concert choralconcert choral
 sortie annuelle sortie annuelle 

Musée d'ArlesMusée d'Arles
 sortie journée sortie journée 

du cheval de du cheval de 
trait et de trait et de 
l'attelagel'attelage



Rapport moral de l’année écoulée : Rapport moral de l’année écoulée : 
participer aux travaux du « Collectif participer aux travaux du « Collectif 

des garrigues »des garrigues »

• militer collectivement pour une préservation des militer collectivement pour une préservation des 
paysages et du  patrimoine du territoire des paysages et du  patrimoine du territoire des 
garrigues du Gard et de l'Héraultgarrigues du Gard et de l'Hérault

• proposer une alternative collective de proposer une alternative collective de 
développement durable pour ce territoiredéveloppement durable pour ce territoire

 conférence pour l'AG de l'ASSV conférence pour l'AG de l'ASSV 
 participation aux réunions du collectif participation aux réunions du collectif 
 colloque « Garrigues, Regards croisés » en colloque « Garrigues, Regards croisés » en 

fin d'annéefin d'année



Bilan d’activité de l’année écoulée Bilan d’activité de l’année écoulée 

•   Avril : Avril : 
• conférence  présentée conférence  présentée 

lors de l'assemblée lors de l'assemblée 
générale Ecologistes de générale Ecologistes de 
l’Euzière sur le thème l’Euzière sur le thème 
du projet du « Collectif du projet du « Collectif 
Garrigues »Garrigues »

• suivi du « Plan de déplacements » du Sommiéroissuivi du « Plan de déplacements » du Sommiérois



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•   Mai : Mai : 
• concert de l'ensemble vocal de concert de l'ensemble vocal de 

Sommières au temple de Sommières au temple de 
Villevieille : chants de la Villevieille : chants de la 
liturgie orthodoxeliturgie orthodoxe

• sortie proposée à la journée sortie proposée à la journée 
« Cheval de trait et de « Cheval de trait et de 
l'attelage ancien » au château l'attelage ancien » au château 
du Puget à Vérarguesdu Puget à Vérargues



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée
• Septembre : journées européennes du Septembre : journées européennes du 

patrimoine patrimoine 
• le samedi :le samedi :

 visite commentée du centre ancien de Villevieille, du visite commentée du centre ancien de Villevieille, du 
parc du Château, du jardin de Jean-René parc du Château, du jardin de Jean-René 

 visite libre de la Tour de l’Horloge - plus d'une visite libre de la Tour de l’Horloge - plus d'une 
centaine de visiteurscentaine de visiteurs

• le dimanche :le dimanche :
 randonnée commentée autour derandonnée commentée autour de

Pondres , la voie impériale, Pondres , la voie impériale, 
le Mas de Mestre, la Font Ronde, le Mas de Mestre, la Font Ronde, 
le village préhistorique dele village préhistorique de
FontbouisseFontbouisse



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•   Octobre : Octobre : 
• rédaction d'un article pour rédaction d'un article pour 

le bulletin municipal à le bulletin municipal à 
l'invitation de la l'invitation de la 
municipalité pour municipalité pour 
communiquer sur les communiquer sur les 
actions de l’associationactions de l’association



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

• Novembre : sortie annuelle de l’ASSV au Novembre : sortie annuelle de l’ASSV au 
Musée Départemental d’Arles Antique Musée Départemental d’Arles Antique 

• visite de l'exposition « César, le Rhône pour visite de l'exposition « César, le Rhône pour 
mémoire » mémoire » 
proposée aprèsproposée après
20 ans de20 ans de
fouilles dansfouilles dans
le fleuve enle fleuve en
ArlesArles



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

• Décembre : colloque "Garrigues : regards Décembre : colloque "Garrigues : regards 
croisés" -  Pont du Gardcroisés" -  Pont du Gard

• colloque organisé colloque organisé 
par les Ecologistes par les Ecologistes 
de l'Euzière et le de l'Euzière et le 
Collectif des Collectif des 
GarriguesGarrigues

• participation de participation de 
deux membres de deux membres de 
l'ASSV (séance l'ASSV (séance 
plénière + atelier plénière + atelier 
patrimoine)patrimoine)



• Site Internet de l’ASSV : Site Internet de l’ASSV : 
• entretien et mises à jour régulières par Hans entretien et mises à jour régulières par Hans 

KleinKlein
• moyen important de communication de moyen important de communication de 

l’associationl’association
• informations sur les visites et sorties organisées, informations sur les visites et sorties organisées, 

sur les avis de l’associationsur les avis de l’association

Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée



Les comptes de 2010Les comptes de 2010

Dépenses 2010 2009 2008 Recettes 2010 2009 2008
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 611,00 € 196,00 € 290,00 € COTISATIONS 590,00 € 481,00 € 719,00 €
- cotisations fédérales 0 0 0 -  18 cotisations doubles 365 481 719
- frais de réceptions (concert, apéritifs) 229 0 58 -  15 cotisations individuelles 225
- documentation, publicité, internet 30 0 29
- frais généraux (PTT, …) 166 12 19
- loyers et charges locatives 0 0 0
- assurances 186 184 184 SUBVENTIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ACTIONS PERMANENTES 179,00 € 90,00 € 66,00 €
- sortie annuelle 179 90 61
- bulletin 0 0 5
- fêtes patrimoine (juin + septembre) 0 0

ACTIONS PONCTUELLES 409,00 € 0,00 € 0,00 € ACTIONS PONCTUELLES 229,00 € 0,00 € 30,00 €
-concert 270 0 -  corbeille concert 130 0 0
- SACEM 69 0 -  livres 0 0 30
- colloque garrigues 70 99

DIVERS 30,00 € 0,00 € 0,00 € PRODUITS FINANCIERS 410,00 € 0,00 € 0,00 €
30 - appel aux réserves 410 0 0

RESULTAT 0,00 € 195,00 € 393,00 €
TOTAL DEPENSES 286,00 € 356,00 € TOTAL RECETTES 481,00 € 749,00 €

-  participation musée Arles

1 229,00 € 1 229,00 €



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

• organisation d’une randonnée découverte sur le organisation d’une randonnée découverte sur le 
thème des végétaux de la garriguethème des végétaux de la garrigue

• dimanche 1er mai 2011dimanche 1er mai 2011
• circuits découverte à pied, VTT, attelagecircuits découverte à pied, VTT, attelage

• sortie annuelle de l’association : visite du village sortie annuelle de l’association : visite du village 
préhistorique de Fontbouissepréhistorique de Fontbouisse

• jeudi 02 juin 2011jeudi 02 juin 2011

Programme Programme d’activitésd’activités 2011 2011



 organisation d’une promenade pour la 14ème organisation d’une promenade pour la 14ème 
édition des Journées du patrimoine de paysédition des Journées du patrimoine de pays
 dimanche 19 juin 2011dimanche 19 juin 2011

 fête du patrimoine les 17 & 18 septembrefête du patrimoine les 17 & 18 septembre
 visite du site du village et de ses abords le samedivisite du site du village et de ses abords le samedi
 randonnée découverte le dimanche randonnée découverte le dimanche 

 sortie de l’association au Musée Archéologique sortie de l’association au Musée Archéologique 
de Lattes à l’automnede Lattes à l’automne

 réédition de l’ouvrage « à propos de Villevieille » réédition de l’ouvrage « à propos de Villevieille » 
de Pierre Hinnende Pierre Hinnen

Programme Programme d’activitésd’activités 2011 2011



Élections pour le renouvellement du Élections pour le renouvellement du 
Conseil d’AdministrationConseil d’Administration

•Conseil actuel :Conseil actuel :
• Cabanis Claude Cabanis Claude 
• Dereux MoniqueDereux Monique
• Dimanche CatherineDimanche Catherine
• Dimanche Marc Dimanche Marc 
• Hinnen-Guiffrey SolangeHinnen-Guiffrey Solange
• Klein HansjörgKlein Hansjörg
• Mangin AndréMangin André
•   Saint-Upery JeanSaint-Upery Jean

•  Administrateurs à    Administrateurs à    
renouveler, candidats au renouveler, candidats au 
renouvellement :renouvellement :
●Mangin AndréMangin André
●Hinnen-Guiffrey SolangeHinnen-Guiffrey Solange
●Klein HansjörgKlein Hansjörg

•Candidat(e)s Candidat(e)s 
•pas de candidats nouveauxpas de candidats nouveaux

Les administrateurs candidats à leur renouvellement sont réélus



ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE 
DU  SITE  DE  VILLEVIEILLEDU  SITE  DE  VILLEVIEILLE  
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