Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Patrimoine Gravièrois.
L'assemblée générale s'est tenue le 8 avril 2016 à la salle de Langlade à Gravières.
* Les évènements marquants de l'année 2015 ont été rappelés:
- Le mois du ver à soie en collaboration avec la Serre aux Livres, association qui
anime la bibliothèque: Education de vers à soie, exposition à la salle de Langlade et
représentation théâtrale par la compagnie "Il était une soie".
Ces évènements ont rassemblé beaucoup de personnes d'ici ou de passage.
La copie d'un film documentaire réalisé par M. Masquin est disponible.
- La fête du pain, le 6 juin 2015 à Langlade chez André Martin. Une très belle
réussite.
- L'entretion des sentiers et les accompagnements d'été par Daniel, Gilbert et Jean
sur le sentier du Batistou.
- La réalisation des panneaux d'information autour de l'église et la participation aux
permanences d'ouverture de l'église les mois de juillet et août.
- L'accueil de 200 élèves des écoles primaires pour une journée de découverte des
châtaigneraies et des châtaignes.
- La participation de Daniel à la semaine intercommunale du Centre de loisirs des
Vans.
- La rotie de châtaignes avec l'association Rétro Moto Gaz à la fin octobre.
* Le trésorier expose les comptes de l'association exercice 2015:
- Recettes : 2.664,09 €
- Dépenses : 4.001,92 €
- Balance des comptes : déficitaire de 1.337,83 €
- Solde antérieur :
9.002,85 €
- Solde au 31.12.2015
7.659,04 €
Il faut ici remercier l'association Les Amis du Musée des Vans qui nous a fait un don de
1.050 €
Cette année les livrets de la balade du Batistou devront être réédités. Malgré cette
importante dépense il restera une possibilité d'investissement.

Le montant de la cotisation est fixé à 8 €.
* Quelques projets pour l'année 2016.
- Le dimanche 12 juin une petite randonnée pour les gravièrois et un pique-nique.
Les personnes qui ne pourraient pas participer à la balade pourraient venir directement
au pique-nique à midi. Cette sortie est proposée à la place de la fête du pain qui n'a pas
pu être organisée cette année. Nous espèrons nous rassembler à nouveau l'année prochaine
autour d'un four. L'idée de la construction d'un four public a été émise, mais ceci est
forcément un projet à long terme.
- Des journées de travail sur les sentiers seront proposées. Chacun sera informé
par mail.
- Nous allons travailler à la réalisation d'une signalisation des ruisseaux.
- Nous reparlerons en automne de la rôtie de châtaignes.
---ooo--Bonne réception de ce compte-rendu. Au 12 juin pour la balade et le pique-nique.
la présidente de Patrimoine Gravièrois
Michèle Padovani

