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Etaie Etaient présents :  

AGULHON Andrée Florac 

BENOIT Guy Ste Cécile d’Andorge 

BENOIT Monique ST Cécile 

CHABROL Sylvie La Salle Prunet 

CHANSON Muriel Ste Cécile d’Andorge 

De LAGAUSIE Michel St Frézal de Ventalon 

DUSSAUT Evelyne St Privat de Vallongue 

FICARD Maurice La Salle Prunet 

GUIN Jean-Claude St Privat de Vallongue 

GUIN Michèle St Privat de Vallongue 

HUGUET Bernard Ste Cécile 

HUGUET Jany Ste Cécile 

LAGRAVE Roger La Salle Prunet 

LAUZE Michel St Privat de Vallongue 

LAUZE Monique St Privat de Vallongue 

LEMAITRE Dominique St Privat des Vieux 

LEYRIS Georges Ste Cécile d’Andorge 

LEYRIS Sandrine Ste Cécile d’Andorge 

MALZAC Josette Ispagnac 

MARIE Jean-Pierre St Privat de Vallongue 

MATHIS Pascal St Privat de Vallongue 

MATHIS Frédérique St Privat de Vallongue 

MAZOYER Marinette St Privat des Vieux 

MOLINES Francis Florac 

MONTALBETTI Philippe Florac 

MOUYSSET Henri 

 
PASSEBOIS Etienne St Frézal de Ventalon 

PEYREGNE Daniel Aubenas 

PLANTIER Alain Cassagnas 

PLANTIER Jocelyne Cassagnas 

POUDEVIGNE Marcel St Privat de Vallongue 

POUDEVIGNE Monique St Privat de Vallongue 

PRAT Denis St Privat de Vallongue 

PRAT Marie-France St Privat de Vallongue 

RENAUD Dorothée Ste Cécile d’Andorge 

SAVAJOL Monique St Julien des Points 

SCHMITT Pierre St Privat de Vallongue 

SERVIERE Gilbert Vialas 

THEME Richard St Privat de Vallongue 

TUFFERY Danielle Florac 

TUFFERY Michel Florac 

TURC Josyane Cassagnas 
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TURC Michel Cassagnas 

VERDELHAN Roger Le Collet de Dèze 

VILLEMAUX Francis St Privat de Vallongue 

Warmerdam Erwin St Frézal de Ventalon 

Wilkin Jean Cassagnas 

Roudière Odile Florac 

Simon Daniel Ispagnac 

(49 présents, 47 adhérents) 

 Procurations (24) 

ASS PERLA D'ORO (Lavorel Sophie) 

BAUBRIER Serge 

COUDERC Pierre 

CRESPON Eliane 

DELEUZE Ruben 

DUGUET Laurence 

Frère Jean 

FORT Lucien  

Fort Yvette  

GARCIA Josepha 

GRIOLET Huguette 

JOUANEN Ferdande 

KIEFFER Severine 

MALHERBE Philippe 

MASBERNARD Jean-Claude 

MAZOYER Aline 

MEYER LAVIGNE Danielle 

NIEL Danielle 

PUECH Claudine 

TRANIER Gilles 

Mairie de Ste Cécile 

Mairie de St Julien des Points 

 

 

 

L’Assemblée est présidée par Guy Benoit, Président en titre. 

Le secrétariat de séance est assuré par Denis Prat et Sylvie Chabrol. 

 

 

M.Wilkin maire de Cassagnas,  souhaite la bienvenue à l’assemblée,  remercie et  félicite l’association pour son 

travail avec qui il dit partager une vision commune notamment pour son attachement et sa défense du 

patrimoine en général, et de l’ancien tracé du CFD en particulier. 

Le Président G.Benoit remercie à son tour la Commune de Cassagnas de son accueil pour cette AG, ainsi que 

lors des 2 dernières éditions de Chemins de traverses. 

Une minute de silence est demandée à la mémoire de toutes les personnes de l’association ou de leurs proches 

disparus cette année.  
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Le Président constate que le nombre de présents est de 47 Membres individuels ou représentants des 

communes  et 24 pouvoirs, soit un total de 71 votants sur 106 adhérents et déclare que l’assemblée peut 

délibérer valablement.  

Présentation du rapport d’activités de l’année 2013 

Monique Savajol et Sylvie Chabrol distribuent un document illustré et commentent les activités de l’année. Les 

principaux points évoqués :  

• L'Association atteint le chiffre (record) de 106 adhérents pour l’année civile 2013. 

•  13 réunions de travail et 40 à 50 bénévoles différents investis pour mettre en oeuvre les actions et 

manifestations. 

• 8 manifestations entre mars et novembre ont réuni plus de 1 300 personnes : 

Soirée projection autour de Champdomergue, Soirée Jazz manouche à Sainte Cécile, Fête de la 

Transhumance aux Ayres (3° édition) couplée à Total Festum (1° édition), Chemins de traverses à 

Cassagnas (2° édition), Rassemblement des 3 Fayards, Fête du CFD à St Privat de Vallongue, 4
ème

 année 

à Champdomergue (Conférences et chorales sur le site historique), 2° Retour d’estive sur la draille 

Régordane (randonnées contées et gourmandes) 

• Poursuite de l'Atelier Occitan tous les mercredis à Saint Privat. 

• Edition du dépliant des animations de l’été  sur le secteur de la Ligne Verte, (2.000 ex.) 

• 2 numéros du journal de l’association : Le Lien  parus en juin et décembre (tirage 2000 ex.) 

• Animation d’une boutique et point info de l’association sur chaque manifestation. 

• Fonctionnement des 2 sites Internet : celui de l’association (www.ducfdalaligneverte.com) et 6 lettres 

électroniques envoyées et celui dédié à Champdomergue (www.champdomergue.pagespro-orange.fr) 
• Un remerciement particulier est adressé aux nombreux partenaires financiers et autres, aux médias 

locaux (radios et journaux) et aux 4 Offices du Tourisme pour leur aide à la promotion des évènements 

et leur soutien à l’association et à ses manifestations. 
 

� Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Président intervient pour remercier Sylvie et Monique, Secrétaires démissionnaires, pour le travail accompli 

non seulement au moment de l’AG mais aussi tout au long de l’année, pour la disponibilité et la compétence 

qu’elles ont mises au service de l’Association.  

 

Présentation du rapport financier  par Marcel Poudevigne, trésorier 

 

2013 a été une année de transition, avec peu d’investissements. 

Notre bonne santé financière nous permet d'envisager sereinement le projet du Livret 2 des "Chemins de la 

Liberté". 

• Ventilation dépenses et recettes 2013 : 

Dépenses Recettes 

Manifestations 47,33 % Manifestations 38,88 % 

Frais généraux (dont communication)  27,64 % Autres recettes  

(cotisations, boutique, divers) 

8,50 % 

Réintégration du déficit 2012 25,03 % Subventions 52,63 % 

• Détail financier du bilan des manifestations 2013 portées par l’association uniquement 

 
 

Dépenses Recettes 

Fête de la Transhumance les Ayres 3 390,35 €   4 988,90 € 

Total Festum 4 150,59 €  930,00 € 

Chemins de traverses Cassagnas 1 344,71 € 1 671,60 € 

Fête du CFD St Privat de Vallongue 3 236,10 € 3790,44 € 

Champdomergue 2 141,82 € 3 317,00 € 

Retour d'estive 572,60 € 875,00 € 
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• Résultat de l’exercice 2013 

Montant des dépenses (déficit 2012 compris) : 31 345,43 € 

Montant des recettes (subventions comprises): 40 057,70 € 

Soit un excédent de : 8 712,27 € 

 

Le président remercie Marcel Poudevigne pour la qualité de son travail, sa compétence, sa fiabilité ainsi que 

Monique Pouevigne pour son aide et son soutien constants. 

Michel Delagausie lit à haute voix le rapport du commissaire aux comptes bénévole Jean-Claude Masbernard 

qui a vérifié les comptes et documents sans relever d’anomalies ni d’irrégularités. 

 

� Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Lecture du rapport  moral par Guy Benoit, président                

Extraits :  

« 2013/2012 : pas de manifestations exceptionnelles comme Champdomergue 2012, une météo moins 

favorable, mais de très bonnes choses néanmoins. 

Le nombre de membres qui dépasse les 100. Objectif atteint !! merci  aux cours d’occitan mais pas que. 106 

membres c’est remarquable. (..) 

Les manifestations : Nous avons une équipe performante mais qui a besoin de renforts jeunes. Parler du stress 

que cela occasionne et d’un Président qui ne sait pas refuser et qui en rajoute au lieu de réduire…. Je compte 

malgré tout sur le soutien et la compétence de tous les membres en 2014.  

Communication : Un site aujourd’hui c’est indispensable, c’est la vitrine de l’association et les nôtres sont très 

biens présentés et mis à jour. 

La Boutique : a peu rapporté ; il faut noter que la clientèle protestante (Champdomergue et soirée film 

champdomergue et plus enclin à acheter) .Nous avons aussi l’OT du Collet et le TAC  avec Monique qui vendent  

pour nous. Si vous avez des idées pour dynamiser faites signe ou achetez (nouveaux T-Shirts et nouveaux sacs) 

Nous en achèterons quelques livres de Roger Lagrave consacrés à Brutus Cazals. 

Journal Le lien : j’espère que le partenariat avec ERDF pourra être prolongé. Je pense que ce bulletin est 

apprécié sinon nous faire remonter les infos. 

Les dépliants : je constate que notre dépliant festivités de l’été ne fait pas l’unanimité et se diffuse assez peu. Je 

propose donc pour 2014 de ne faire qu’un flyer récapitulant uniquement  les manifestations de l’association. 

 

Les projets structurants 

L’occitan malgré le bouillon de Total Festum pour cause météo, c’est une affaire qui marche et même très très 

bien. Encore un grand merci à nos 2 animatrices, Marinette et Dédée et à leurs élèves assidus et appliqués. 

N’hésitez pas à vous inscrire c’est gratuit pour les membres. 

Le livret 2 des chemins de la liberté : c’est une collection de 12 livrets permettant de découvrir un vaste secteur 

s’étendant sur Lozère – Gard et Hérault sur le thème des Camisards. Existe déjà le livret 1 (de Barre au  Pont de 

Montvert) qui s’appelle « Au pays des premiers camisards ». Nous avons accepté d’être les porteurs du projet de 

livret 2 (secteur St Maurice de Ventalon, Jalcreste, St Etienne Vallée Française, St Paul Lacoste, St Martin de 

Valgualgues, Peyremale, Concoules, Génolhac). Le titre sera « les pasteurs de la restauration au pays de 

Joany » Notre travail consiste à répertorier 35 lieux significatifs historiquement et ayant un intérêt touristique, à 

donner un plan d’accès, à rédiger un texte explicatif, à fournir 1 photo, à mettre en place une signalétique 

minimum, à faire effectuer la traduction en anglais. L’imprimerie sera assurée par le PNC. C’est un gros travail 

c’est coûteux (environ 25.000€) et l’asso. à la fin sera perdante de 5000€ en 2014(TVA) nous pouvons espérer 

équilibrer au bout de 5 ans grâce aux ventes réalisées mais ce document nous a paru important pour notre 

région. Partenaires : Gal, CG30 , conseillers généraux Aigoin, Pantel, PNC, et nous espérons la région. 

Les projets avec les scolaires : 

Nous sommes en train de mettre sur pied suite à une sollicitation un projet de sortie scolaire en juin avec le 

collège du Collet de Dèze et quelques écoles primaires sur le thème du pastoralisme, du rôle historique des 

drailles, de la flore et peut-être y apporterons nous une touche d’occitan. Si cela marche nous pourrions très 

bien imaginer un projet similaire sur Champdomergue. 
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Nous avons aussi aidé le nouveau club cycliste de la vallée longue Cyclo cœur des Cévennes  à se créer. 

Projets 2014 : 

Faire aboutir ce projet de livret 2 avec inauguration première mise en vente en novembre pour les 20 ans du 

Stevenson à Florac + petite réception au Pays Grand Combien en remerciement de la mise à disposition de 

Laurent. Je remercie Henry Mouysset de son engagement et du savoir qu’il met à disposition et Laurent Aiglon 

qui s’implique beaucoup dans ce projet. 

La nuit des Camisards à Champlong du Bougès le 23 août  

Henry Mouysset et son asso. Les amis de la nuit des Camisards et Gilbert Rouvière, metteur en scène, ont 

souhaité nous associer à cet évènement car c’en est un. D’autant que ce sera la dernière représentation de la 

pièce. Les acteurs ont souhaité jouer sur les lieux où se sont déroulés les évènements. Cela implique des accords, 

des financements, une grosse logistique mais l’on avance, on touche au but. Par contre inévitablement nous 

allons avoir besoin de bras pour la logistique le jour J, le 23/8/2014.  

Atelier de pierre sèche : J’y pense toujours..mais sans doute pas pour 2014. 

L’ouverture  d’une petite portion de ligne verte actuellement totalement fermée, permettant de raccorder St 

Julien Points  au Collet de Dèze grâce à quelques bonnes volontés devrait être possible. (..)De sorte l’on enverrait 

un message fort aux élus pour avancer et si par malheur la ligne verte ne voyait jamais le jour au moins 

pourrions-nous organiser des sorties entre Ste Cécile et Le Collet passant sous le skite. J’ai fait la demande 

officiellement au propriétaire frère Jean qui m’a répondu « c’est d’accord » ainsi qu’André Deleuze, maire de St 

Julien. 

 

Les manifestations 2014 : 

- Il faut programmer les réunions pour chaque manifestation existante (Festum-transhumance , chemins 

traverses, fête CFD, Champdomergue) et les nouvelles ( voir calendrier) sachant qu’en plus cette année nous 

avons la coupe du monde de Foot qui va parasiter et il faut la prendre en compte.  

- Une soirée le 1 mars : voir calendrier 

-  une fête au bénéfice de la restauration de l’église de St Julien d’Arpaon 

- Participation sous forme d’un stand aux 20 ans de l’association Stevenson 

 

Avant de clore ce CR je voudrais vous remercier vous tous qui êtes toujours là lorsque l’on vous sollicite, 

j’espère que nous saurons conserver ce lien amical et chaleureux qui nous unis et qui fait que cette 

association « Du Céfédé à la ligne verte » hé bien… on l’aime !  Merci de votre attention. » 

 

� Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

Le calendrier des projets 2014 et le budget prévisionnel 

• 1
er

 mars 20 h 30 au Temple de St Privat : Soirée conférence, débats et échanges sur Rabaut St Etienne par 

Hubert Pfister "De l’Edit de Tolérance à la Déclaration des Droits de l’Homme" et film de Jacob Galissard 

"Itinéraire d’un aventurier débutant", Humour, poésie, philosophie autour de la marche. Libre participation. 

• 7 et 8 juin aux Ayres : Fête autour de la Transhumance, couplée avec Total Festum (fête initiée par La 

Région Languedoc-Roussillon où les langues régionales sont mises en valeur).  

Avec : Accompagnement du troupeau; marché d'artisans, danses traditionnelles, repas midi et soir, groupes 

musicaux (Momon, Les Borruts, Jack Lédison, Cévenniks), jeux divers (quilles, courses en sacs, tir à la corde), 

débats café OC, animations et ateliers divers, soirée musique et contes autour du feu. 

Et le lendemain, dimanche la balade contée (Henry Mouysset) et accompagnée en Oc (Andrée Agulhon) 

autour des Ayres. 

• 20 juillet aux Trois Fayards : Rassemblement des 3 Fayards : départs multiples et convergence vers 3 

Fayards. Cette manifestation représente un symbole fort de l’époque camisarde, elle est portée par 

l'Association dans l'esprit initié par Roger Lagrave.  

• 27 juillet sur la place de St Privat de Vallongue : Fête du CFD : randonnée le matin – repas à midi (cochon 

grillé) – concours de boule, animation musicale. 

• 9 Août à La Salle Prunet : 3
ème

 "Chemins de traverses" : festival de randonnées pédestres, certaines 

accompagnées par des ânes, parcours VTT, suivi d’une soirée avec repas et animation musicale. 
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• 23 Août à Champlong de Bougès : Nuit des Camisards : 16H balade aux 3 Fayards – 19H retour et 

restauration – 20h30 début du spectacle – 22H vin chaud – intervention Patrick Cabanel – débat avec les 

spectateurs. Le spectacle créé par Lionel Astier et joué les années précédentes à Saint Jean du Gard et 

Alès, sur son site historique ! 

• 7 septembre à Champdomergue : commémoration traditionnelle (randonnées, culte, repas, animations). 

• 1
er

 ou 8 novembre à St Andéol – St Cécile : Retour d’estive balade gustative, rencontre du troupeau, 

animations contées et musicales. 

• 7 au 11 novembre à Florac : participation aux 20 ans de l’association Stevenson avec présentation du 

Livret 2 des "Chemins de la liberté". 

Bien entendu vous retrouverez plus de détails sur ce programme sur notre site internet : 

www.ducfdalaligneverte.com 

Le  budget prévisionnel 2014 est présenté succinctement par le trésorier.  

Il est d’un total de 54.000 € : dépenses principales : frais généraux 7.500 €, Animations 19.000 .€, Livret 2 des 

Chemins de la Liberté 25.000 €. Recettes principales : Manifestations 18.000 €, cotisations 900 €, divers 800 €, 

Subventions 25.000 € environ. 

� Le budget prévisionnel 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Renouvellement des membres du bureau et du C.A (partie collège général des adhérents) 

Un appel à candidature est lancé pour le poste de secrétariat, suite à la démission de Monique Savajol et Sylvie 

Chabrol.  Denis Prat se propose et devient secrétaire ; devant l'absence de candidats supplémentaires, Sylvie 

Chabrol accepte de reprendre sa démission et d’être adjointe. 

Monique Savajol se retire afin que Denis fasse partie du collège général. 

Le collège général tel que précisé dans les statuts  se compose désormais : Benoit Guy, Chabrol Sylvie, Deleuze 

Ruben, Lauze Michel, Leyris Sandrine, Plantier Alain, Poudevigne Marcel, Poudevigne Monique, Prat Denis, 

Renaut Dorothée, Schmitt Pierre, Thème Richard, Turc Michel, Verdelhan Roger. 

 

Le  Bureau  se compose désormais de :  

Président : Guy Benoit - Trésorier : Marcel Poudevigne - Trésorier adjoint :  Michel Lauze - Secrétaires : Denis 

Prat et Sylvie Chabrol. 

 

Attribution du CFD d’honneur 

Le « CFD d’honneur » a été institué l'an dernier pour récompenser chaque année une personne méritante, 

ayant œuvré à la promotion des Vallées Longue et Mimente. Parce qu’il est bon d’entendre de son vivant de 

bonnes choses sur soi, nous l’attribuons à des personnes bien vivantes. 

Cette année, il est attribué à Monique SALVAJOL (Saint-Julien-des-points).  

Le Céfédé d’honneur lui est remis par Roger Verdelhan, premier récipiendaire, après un hommage bien 

mérité rendu par le Président qui rappelle sa carrière d'Assistante sociale poursuivie depuis 2001 dans le 

bénévolat associatif en Vallée Longue avec dévouement et discrétion. 

 

Délégation pour demandes de subventions 

L’Assemblée donne son accord à l’unanimité pour donner entière délégation au président et trésorier pour 

qu’ils agissent au nom de l’association en ce qui concerne les demandes de subventions. 

 

Montant de la cotisation pour 2014 

Elle est maintenue à 10 €.  

                    Approbation à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

Assemblée Générale 
31 janvier 2014 Cassagnas -Salle des fêtes 18h 

 

Page 7 sur 7 

 

 

Point sur la Ligne Verte des Cévennes par Marcel Poudevigne 

La fusion des syndicats de la Mimente et de la Vallée Longue en un syndicat unique fin 2012 a permis d'initier la 

phase réalisation des travaux. Le premier pas vient d'être franchi puisque les architectes viennent de remettre 

l'Avant Projet (AVP).  La décision ayant été prise que chaque Maire a la responsabilité de ce qui doit être fait 

sur la portion de parcours qui traverse sa commune, le deuxième pas sera de réunir un Comité Syndical pour 

que chaque maire ait connaissance du projet et valide la partie qui le concerne. A ce moment là, les architectes 

pourront monter le dossier d'appel d'offres. 

 

Questions diverses 

1) Le CFD d’honneur : Le Président met à la réflexion la question de savoir si cette récompense doit être 

réservée en interne aux seuls membres de l'Association qui ont aidé en tant que bénévoles ou être élargie 

à l’ensemble de la population, afin que ce CFD d'Honneur devienne un symbole que tout le monde fait 

sien.  

S’en suit un débat ou plusieurs personnes s’expriment et donnent des arguments pour l’une ou l’ autre 

des propositions. Mais comme aucune position majoritaire ne se dégage il est décidé de mettre ce point 

en attente et d’y réfléchir jusqu’à une prochaine réunion. 

 

2) Subvention privée pour Champdomergue : L'Association les "Amis de l'Aigoual", Présidée par Monsieur 

Jean BOULET, a été intéressée par notre projet sur Champdomergue pour réaliser des panneaux à longue 

durée de vie et éditer en brochure le travail qu’avait fait Pierre et qui prévoyait 17 panneaux. Elle a décidé 

de subventionner l’association à hauteur de 4 500 €. Le chèque correspondant est remis en séance par le 

Trésorier des "Amis de l'Aigoual", Monsieur Gérard Rouquette, habitant de Saint Privat de Vallongue qui a 

été notre avocat au sein de son association pour défendre ce soutien financier. 
 

3) Débat sur la promotion de la Ligne verte et de la responsabilité vis-à-vis des usagers qui l’empruntent 

en l’état actuel de l’itinéraire.. 

 

4) Débat sur la date des Trois Fayards (doublon avec le 24.08), qui est finalement maintenue. 

 

La séance est levée à 20h30. 

Un apéritif est offert par la Commune de Cassagnas. 

 


