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



Rapport moral de l’année écoulée :Rapport moral de l’année écoulée :
 renforcer les actions d’animation &  renforcer les actions d’animation & 

de sensibilisationde sensibilisation

• faire connaître et apprécier la valeur du site de Villevieille, faire connaître et apprécier la valeur du site de Villevieille, 
ses monuments, ses paysages et son patrimoine et ses monuments, ses paysages et son patrimoine et 
proposer des animations aux  membres :proposer des animations aux  membres :
 journée parcours découvertes en maijournée parcours découvertes en mai
 sortie annuelle au village préhistorique de Fontbouisse sortie annuelle au village préhistorique de Fontbouisse 

en juinen juin
 journée du patrimoine de pays en juinjournée du patrimoine de pays en juin
 journées européennes du patrimoine en septembrejournées européennes du patrimoine en septembre
 sortie musée & site d'Ambrussum en octobresortie musée & site d'Ambrussum en octobre



Rapport moral de l’année écoulée : Rapport moral de l’année écoulée : 

participer aux travaux du « Collectif des participer aux travaux du « Collectif des 
garrigues »garrigues »

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

 participation aux « Rendez-vous des garrigues »participation aux « Rendez-vous des garrigues »
 rencontre à Caveirac avec l'association « Pierre rencontre à Caveirac avec l'association « Pierre 

sèche et garrigue Caveirac » le 24 septembre sèche et garrigue Caveirac » le 24 septembre 



Bilan d’activité de l’année écoulée Bilan d’activité de l’année écoulée 
•   Mai : Mai : 

•

un quizz sur les végétaux de la garrigueun quizz sur les végétaux de la garrigue
170  personnes170  personnes

• plusieurs circuits pédestres, équestres, VTT et attelagesplusieurs circuits pédestres, équestres, VTT et attelages



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

•   Juin : Juin : 
• sortie annuelle sortie annuelle 

au village au village 
préhistorique préhistorique 
de Fontbouissede Fontbouisse



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

•   Juin : Juin : 
• journée du patrimoine journée du patrimoine 

de paysde pays

Randonnée et visite Randonnée et visite 
du village néolithique du village néolithique 
de Fontbouissede Fontbouisse



Bilan d’activité de l’année écoulée Bilan d’activité de l’année écoulée 
• SeptembreSeptembre
• Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine



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

•   Octobre : Octobre : 

Visite du site Visite du site 
et du musée et du musée 
d'Ambrussumd'Ambrussum



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

• Novembre : Novembre : 
• article pour le bulletin municipal article pour le bulletin municipal 
• texte de présentation de l'ASSV pour le  site internet  texte de présentation de l'ASSV pour le  site internet  

de la communede la commune

• Site Internet de l’ASSV : Site Internet de l’ASSV : 
• entretien et mises à jour régulières par Hans Kleinentretien et mises à jour régulières par Hans Klein
• moyen important de communication de l’associationmoyen important de communication de l’association
• informations sur les visites et sorties organisées, sur informations sur les visites et sorties organisées, sur 

les avis de l’associationles avis de l’association



Les comptes de 2011Les comptes de 2011



 samedi 11 février :samedi 11 février : visite guidée du musée archéologique  visite guidée du musée archéologique 
de Lattesde Lattes
  

 mardi 1er mai : mardi 1er mai : randonnée découverte autour de randonnée découverte autour de 
Villevieille à pied, VTT, cheval et attelage, avec repas de Villevieille à pied, VTT, cheval et attelage, avec repas de 
midi (la paella d'Antoine) sur le thème de l'eau midi (la paella d'Antoine) sur le thème de l'eau 

 dimanche 17 juin : dimanche 17 juin : promenade et visite d'une exploitation promenade et visite d'une exploitation 
agricole à l'occasion de la 15agricole à l'occasion de la 15èmeème édition de la journée de  édition de la journée de 
Patrimoine de Pays 2012 sur le thème « Cuisine, terroir et Patrimoine de Pays 2012 sur le thème « Cuisine, terroir et 
savoir-faire » savoir-faire » 

 samedi 15 & dimanche 16 septembre :samedi 15 & dimanche 16 septembre : visites à l'occasion  visites à l'occasion 
de la 29de la 29èmeème édition des journées européennes du  édition des journées européennes du 
Patrimoine sur le thème « Pierre et béton » Patrimoine sur le thème « Pierre et béton » 

Programme Programme d’activitésd’activités 2012 2012



Le budget prévisionnel 2012Le budget prévisionnel 2012



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 :
●  Cabanis Claude Cabanis Claude 
●  Dereux Monique Dereux Monique 
●  Saint-Upery JeanSaint-Upery Jean

●  Démissions Démissions   
●  Dimanche CatherineDimanche Catherine
●  Dimanche MarcDimanche Marc



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


