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Compte-rendu de l’Assemblée générale 

 
tenue le mardi 25 janvier 2022 sur le site de Saint-Roch (Caveirac) 

 

 
Les adhérents de l’association se sont réunis sur convocation du président le mardi 25 janvier 2022 à 

partir de 14h30 sur le site de la colline Saint-Roch, à Caveirac (en plein air). Dix-sept personnes sont 

présentes et deux pouvoirs ont été reçus, soit dix-neuf personnes présentes ou représentées sur les 

vingt-cinq qui adhèrent à l’association ; ils ont émargé la feuille de présence. Le quorum est donc 

atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Excusés : Mme Stéphanie Froliger, correspondante du Midi Libre ; M. Patrice Bertin. 

La séance est ouverte à 14h30. 

 

 

Le Président, après avoir rappelé l’ordre du jour, fait une brève introduction pour expliquer les 

conditions inhabituelles dans lesquelles se tient l’assemblée générale de l’association. La réunion en 

plein air, à bonne distance les uns des autres, masqués, remplit les conditions de sécurité exigées par la 

situation sanitaire. 

 

Il exprime son plaisir de voir presque tous les membres de l’association réunis en ce jour, sa fierté 

devant l’augmentation du nombre d’adhérents et devant les actions réalisées au cours de l’année 

écoulée. Il retrace un bref historique de l’association, depuis ses débuts en 2008, sa création juridique 

début janvier 2011, et le chemin parcouru en dix ans pour faire de « l’empilement de pierres » un acte 

qui s’inscrit dans la culture et la tradition de notre commune. Il rappelle qu’il y a 251 capitelles 

recensées sur la commune de Caveirac. 

 

La qualité du travail fait par les bénévoles actifs est reconnue par les nombreux commentaires élogieux 

qui figurent sur le cahier mis à disposition des visiteurs du site, et l’augmentation régulière de sa 

fréquentation est un encouragement pour tous. Il remercie également à cette occasion le travail fait par 

le chantier d’insertion pour le débroussaillage et l’entretien du site, ainsi que la Municipalité, en 

particulier les Services techniques de la Mairie, pour leur aide précieuse. 

 

Il se réjouit que d’autres activités se greffent sur la construction des murets en pierre sèche et la 

conservation du petit patrimoine rural, en lien avec de nombreuses associations ayant le même objectif. 

Il rappelle les buts de l’association : Echange, Partage, Transmission. Il fait part de son souci 

constant de faire vivre et perdurer ce précieux patrimoine rural. 

 

Il informe les présents du décès de M. Yvan Toureau, manadier, qui nous permet depuis de nombreuses 

années de prendre des pierres sur sa propriété. Nous exprimons nos condoléances à sa famille. 

 

Puis il commente la liste des actions réalisées en 2021 (cf. document annexe). 

Le Président constate que l’équipe des adhérents (25 adhérents actuellement) prend à coeur de 

transmettre aux nouveaux les gestes techniques mais qu’elle s’étoffe aussi  autour de nouvelles 

compétences, en lien avec l’objet de notre association : l’entretien des chemins balisés, la 



 

régénérescence de l’olivette de St Roch, le suivi ornithologique et botanique du site, le développement 

de l’information (panneaux) et de la communication (prospectus), l’aménagement du « mazet », le 

développement du site internet, etc.  

 

Le Trésorier présente ensuite les comptes de l’exercice écoulé, qui se solde par un résultat positif de 

386,86 €. En effet le confinement a réduit le nombre de projets (balade nocturne, sorties avec d’autres 

associations partenaires, etc. n’ont pu être réalisés) si bien que les dépenses ont été moins importantes 

que prévu cette année ; elles sont reportées pour les projets 2022. 

Dans les recettes, une somme de 1100 € a été versée par une compagnie d'assurances pour la réfection 

d'une portion de mur chez l'un des adhérents de l'association. 

Nous avions en banque au 1er janvier 2021 un crédit de 1147,25 € plus 279,10 € sur le livret et 49,29 € 

en caisse ; au 31 décembre 2021, l’association dispose de 1862,63 € (banque, livret et caisse). 

 

 

Le Président donne lecture des projets envisagés pour 2022. Ces projets sont discutés et listés sur le 

document annexé. La discussion porte notamment sur la meilleure façon de faire vivre le site de St-

Roch, et de le faire connaître aux habitants de Caveirac et de la Vaunage. 

 

Compte tenu des projets envisagés pour 2022, le Président met à la discussion le budget prévisionnel 

pour l’exercice 2022 (cf. document annexe). 

 

 

Après échanges de vues et de suggestions, et plus personne ne demandant la parole, le président met 

aux voix les résolutions : 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

Le rapport d’activité du président est adopté à l’unanimité. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2021, 

l’assemblée générale approuve le document présenté et donne quitus au trésorier pour sa gestion. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité, le trésorier s’abstenant. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le budget prévisionnel présenté pour l’année 2022, ainsi 

que la liste des actions envisagées. 

 

 

QUATRIEME  RESOLUTION 

L’assemblée générale décide à l’unanimité de laisser le montant de la cotisation des membres 

adhérents au même niveau qu’en 2021, soit 15 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions diverses 
 

1. M. Michel Gosset a fait confectionner des panneaux indiquant les capitelles et principaux 

points d'intérêt sur le parcours des deux randonnées que notre association a initiées. Certaines 

capitelles n'ont pas de nom – une « foire aux idées » sera proposée lors de la randonnée prévue 

avec les Bipèdes de la Vaunage le 10 février prochain sur ce parcours.  

 

Il convient également de faire vivre le panneau à l'entrée du site (M. Freddy Kwolek se porte 

volontaire). 

 

2. Un visiteur du site, rencontré par M. Christian Michelet, serait prêt à donner deux oliviers. S'ils 

sont transportables, ces arbres seront replantés à St-Roch. 

 

3. Sorties à organiser : une capitelle sur Caveirac ; le Moulin de Bonijol en Lozère (M. André 

Calvini les contacte). 

 

4. Site informatique : Mme Christiane Dumestier est en charge du site depuis plus de trois ans ; 

elle souhaite être secondée pour que le site de l'association soit toujours plus riche. M. Gilles 

Colas se porte volontaire. 

 

Il est suggéré d'inclure dans le site des photos ou vidéos de la garrigue autour de la colline St-

Roch pour en montrer la beauté (menacée par l'urbanisation). Rendez-vous est pris pour le 

lendemain mercredi 26 janvier, pour explorer le chemin du Chêne blanc, arbre remarquable (M. 

Jean Derym). 

 

5. M. Michel Gosset signale que le mur entre l'entrée du site et le mazet est en mauvais état ; sa 

reprise est rajoutée aux projets pour 2022. 

 

6. Certains clapas autour des capitelles du site de St-Roch pourraient être bordés de murets, cela 

serait plus esthétique. Ce projet est rajouté à la liste prévue pour 2022. 

 

7. Il est suggéré de faire un aiguier dans la partie ouest du site (à l'opposé de la sortie vers les 

capitelles du blaireau) ; il y a déjà une faille entre deux rochers qui pourrait servir de base à un 

réservoir naturel (M. Christian Michelet). 

 

8. Suite à la tempête de septembre, une portion du mur de clôture chez M. Georges Izard s'est 

effondrée. Les membres présents sont volontaires pour l'aider à le reconstruire, s'il le souhaite. 

 

9. Rajouter sur le site internet, si possible, une photo du chantier fait à la Font d'Arques : 

restauration de la margelle du puits. 

 

10. Contournement Ouest de Nîmes. Un débat animé s'engage autour de ce projet, qui prend corps, 

et qui va dénaturer et même détruire une partie importante de la garrigue de notre territoire. Les 

mazets Sanouva de Mme Monique Pelatan et Nemrod seront rasés. 

Il est décidé d'encourager les membres à rejoindre l'association Caveirac-Vaunage 

https://caveiracvaunage.wixsite.com/contournement/lassociation 

et surtout à se mobiliser à l'automne 2022 lorsque l'enquête publique sera ouverte. Il nous faut 

préparer une argumentation solide, ainsi que des propositions alternatives au projet, incluant les 

modes de déplacement doux. 

 

11. M. Christian Michelet signale que la caméra nocturne a été achetée et la montre aux membres 

présents. Elle servira à capter des photos d'animaux que nous voyons peu lors de nos 

interventions sur le site de la colline St-Roch. 

 

 

https://caveiracvaunage.wixsite.com/contournement/lassociation


 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures  

et la réunion se poursuit amicalement autour d’une galette. 

 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

André Calvini       Hélène Bourgoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration 

du mardi 25 janvier 2022 

 

 
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’administration s’est brièvement réuni et a réélu : 

 

M. André Calvini, Président 

M. Michel Gosset, Trésorier, 

Mme Hélène Bourgoin, Secrétaire 

 

 

et a expédié les affaires courantes. 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

 


