
 

 

REUNION DE L’ACAS DU 7 MAI 2011 

En Mairie du ROUGET 
 

Présents : A. VALADOU, B. VIGIER, G. BEX, J.P DEPEIGNE, N. MOMBOISSE, P.ET P. MALGAT 

Excusés : P. JOLY, M.T PICARD, P. DUFOUR, J. GARRIGOUX, T. SAINTE MARIE,C.VIRY 

 

Le Président tient d’abord à remercier J.P DEPEIGNE qui accepte de faire partie du bureau et 

de se charger de la trésorerie. 

C. VIRY sera donc déchargé de cette fonction lors de la prochaine AG, mais il lui est proposé 

d’être notre correspondant auprès des médias et donc membre du bureau. Tous les autres 

membres du bureau devraient conserver leur fonction dont  M.T PICARD chargée de 

communication. 

Le Président nous fait part du décès du conjoint d’un membre de l’Association Mme Danielle 

BANCOURT, compagne de Roger MONTIL ; le bureau présente ses condoléances et ses 

amitiés à Roger. 

Il nous fait aussi part de la naissance au foyer d’Iuliana et Paul DUFOUR d’une petite fille 

prénommée Albane. Nous lui souhaitons une longue et heureuse vie et nous félicitons ses 

parents ; Albane sera peut être, si elle l’accepte de « son plein gré », le plus jeune membre 

de l’association. 

Enfin le 7 mai c’est la fête de tous les GILBERT, et donc du « notre », notre vice, Gilbert BEX. 

1 Patrimoine : 

 N. MOMBOISSE a reçu une lettre concernant les journées du patrimoine du 17 et 18 

septembre. Une participation est proposée par le biais d’un questionnaire à retourner à la 

DRAC avant le 30 juin. Dans la circulaire qui est jointe il fait état d’une invitation à un périple 

dans le temps et dans l’espace au niveau de l’architecture romane, gothique, renaissance. 

Voyage associant les architectes, les maçons de la Creuse, les compagnons du devoir etc… 

Cette thématique est quelque peu éloignée de l’ACAS, mais cela ne nous empêchera pas de 

postuler à cette manifestation 

Si avant cette date on pouvait réaliser le monnayeur qui permette la visite de l’église, en y 

associant éventuellement la projection du DVD de Paul DUFOUR, ce serait une importante 

avancée. 

Lors de précédentes journées, N. MOMBOISSE avait assuré le samedi. On peut sur le 

questionnaire mentionner le samedi et le dimanche après midi. On peut aussi vendre les 

livres de Jean LABELLIE et il faudrait trouver quelqu’un pour Cayrols ; A.Valadou suggère 

Henriette FAU…à voir avec elle…sachant que pourrait être proposée aux visiteurs du Rouget, 

l’extension vers Cayrols 

On demandera à Jean LABELLIE s’il peut être présent à cette époque. 

2 Coût des travaux de la tranche prioritaire. 

 Monnayeur : A.Valadou a contacté l’électricien, M. LAROUSSINIE. Son devis de 

novembre 2009 incluait l’éclairage de la verrière. Il lui a demandé un distingo en se limitant 

au monnayeur. 

On arrive à un chiffre de 3600 € n’incluant pas les enceintes sonores, qui existent déjà. 

En caisse nous avons actuellement 4390 €.  



Le bureau donne à l’unanimité son accord pour le financement de ces premiers travaux et 

charge le Président de contacter Laroussinie pour préciser l’offre et engager au plus vite la 

réalisation.A.Valadou indique que si pour l’AG du 22 juillet ,on pouvait « inaugurer » ce 

serait…chouette ! 

3 Financements publics : 

 Ils ne progressent pas comme on le désirerait. 

Lors d’un rendez-vous au Conseil Général avec Mme BREUIL,service culture, celle-ci 

suggérait qu’on s’adressa au service tourisme…. qui nous renvoie au service culturel…. 

Par l’intermédiaire de son chef de cabinet,A.Valadou  va demander un rendez-vous avec le 

Président du Conseil Général lui-même, RDV à tenir avec Michel Lafon,voire Eric Février 

nouveau CG du canton. 

Rien ne peut être espéré de l’Europe  avant une réponse positive du CG15. 

Puisque l’ACAS autofinance l’installation du monnayeur on va à nouveau demander aux 

Maires du Rouget et de Cayrols une participation à la réalisation des panneaux routiers sur la 

nationale 122. 

Pour le Rouget, pourquoi pas une aide pour l’éclairage de la grande verrière, dont tous 

s’accorde à dire que cela participerait de l’animation nocturne de la place du Rouget. 

Sponsoring privé : A.Valadou a contacté Auvergne Isolation, mais il n’y a rien à 

espérer chez le verrier de Montmurat (pas d’autonomie financière pour du sponsoring) ; 

après contact avec Mme LAUMOND, celle-ci nous conseille de frapper à la porte de l’usine 

de fabrication de verre à vitraux de St Just-St Rambert. Elle s’était chargée de transmettre le 

dossier mais là encore, le Directeur déclare n’avoir aucune possibilité financière. 

On va donc rechercher une ouverture du côté de Saint Gobain, la maison mère. 

En conclusion il faut encore faire des recherches sans se désespérer, d’autant que si les 

demandes précitées non pas abouties, il n’en est pas de même pour une entreprise 

rougétoise qui, encore une fois, a répondu positivement à la demande du 

président…MERCI ! 

4 Concerts : La Corde à Mi 

 P. MALGAT a réalisé l’affiche pour le concert du 19 août. Elle convient au bureau. 

Le prix d’entrée est fixé à 5 € avec gratuité au-dessous de 12 ans. 

La médiatisation par voix de presse sera réalisée quelques jours avant le concert, et 

Christophe VIRY est sollicité à cet effet. 

Le ténor M. DELBOS, quand à lui, proposerait la date du 5 août. Les membres du bureau 

trouvent celle-ci trop rapprochée du 19 août. Par contre un peu avant Noël on peut espérer 

une meilleure fréquentation.JP Depeigne, membre de la chorale, se charge d’en discuter 

avec lui pour trouver la bonne date. 

5 Assemblée Générale : 

 Elle est confirmée le 22 juillet à 20 h. dans la salle du Conseil Municipal ou 

éventuellement dans une salle paroissiale, si l’assemblée était très  fournie (merci aux 

adhérents de l’ACAS de nous faire savoir s’ils comptent venir). La convocation sera réalisée 

par internet et par lettre. Pierre Malgat proposera le courrier correspondant à poster début 

juillet et Bernard Vigier réserve la salle de la mairie. 

 

La séance est levée à 19 h.30 
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