
ASA Canal De Montlaur : 150 Ans 

Compte Rendu de la réunion du Mercredi 11  Avril 2018 

 

[Le signe ʺʺ  indique une action en cours et son responsable] 

[Le signe ʺʺ  indique une  action terminée] 

 

Prochaine Réunion :  Mardi 23 Mai à 20h30 Salle Magali 

1. Equipe 
 

Etaient présents :  

Andral Claude, Arvieu Claude, Aubignac Francis, Aubignac Jackie, Bernat Guy,  Caumes Jean, 

Condomines Jean Louis,  Gasc  Annie,  Gavalda  Jacques, Guiraud Yves, Le Naour Mélanie, 

Louis Robert, Pasturel Evelyne, Rousset  Jean-François, Roux Naudy, Ulla  Josef. 

 Nous avons accueilli Mélanie Le Naour enseignante à MFR Valrance.  Mélanie nous 

confirme la participation de ses élèves à notre projet. 

 

2. Date / lieux / Logistique 
 

 Journée retenue : Samedi 15 Septembre 2018  (Journées du patrimoine) 

 Utilisation de la salle des fêtes et de « La prairie du pont ». 

o Salle des fêtes retenue  Fait 

 Réserver 10 Claustras et  15 parasols auprès du parc des grands causses     

 Parasols réservés  Jean-François 

 Claustras achetées par la mairie  Jean-François à suivre 

 Demandes de subvention s : 

 Parc   Fait 500 euros 

 Mairie   en cours Francis 

 Conseil départemental  en cours Francis 

 Agence de l’eau  Francis 

 Ligne budgétaire spécifique à prévoir au budget primitif 2018  Fait 

 



3. Communication 
 

 Affiches : 

o Invitations : cartes postales : 50 

o Affiche A3 générique : 50 

o Flyers A6 programme : 500  

o Les propositions de FA ne sont pas satisfaisantes : Robert Louis sollicite 

une infographiste de métier pour réaliser les maquettes des 3 

publications.  

o Devis pour les tirages attendu …mais probablement que l’on confiera le 

tirage au « progrès » pour des raisons de  facilité de paiement et de 

simplicité (subventions…) 

o Butée des choix et décisions : fin avril   Robert 

 Articles de presse et Radio  Josef 

 Site internet : canaldemontlaur.fr   Fait 

 Agenda Départemental, OT de Camares, CG Aveyron, et Parc des GC  Francis 

 Lancer les invitations  Yves 

 

4. La Petite Histoire du Canal 
 

- Reprise et mise en forme du document  Fait 

- Devis : 1700 Euros pour 250 exemplaires, soit  6,8 Euros l’exemplaire   Fait 

- Délai : 1 mois 

- Les organisateurs présents  décident  à l’unanimité d’engager cette dépense.  

- Prévoir un(ou plusieurs) exemplaires pour dépôt légal à la Bibliothèque Nationale  

Française : se renseigner auprès du « Progrès »  Fait le progrès s’en occupe 

- Tirages des livres à lancer début Mai (éviter de donner du travail en juillet / août si 

possible)  Francis 

- Prix de vente fixé à 10 Euros  

- Faut-il indiquer le PV au verso de la jaquette ?  

Se renseigner auprès du progrès  Francis 

 

5. Exposition Permanente 
 

Les thèmes retenus pour lesquels  nous devons rechercher la matière première :  



 Panneau schématique  de l’implantation du canal déjà « en dépôt » chez Robert. 

 Panneau du « pont » :  plans, photos …   Robert, Claude Andral 

 Panneau  expo photos du  « curage/nettoyage/travaux »  d’hier et d’aujourd’hui. 

 Panneau A.S.A : c’est quoi, comment ça marche, les bulletins d’arrosage  Robert , 

Claude Arvieu 

 Vidéo « adulte » des travaux et de la mise en eau du canal. A l’exception d’un 

diaporama récent, ces vidéos n’existent pas aujourd’hui et seront donc à réaliser au 

cours des travaux du printemps 2018. Prendre  films et photos au cours des séances 

de nettoyage  Francis  (josef ?) 

 Panneau flore et faune liées au canal : Les libellules …  Mélanie + élèves  

 Expo et Vidéo « enfant »  … carte blanche aux « spécialistes » pour le contenu 

   Josef, Naudy   (l’équipe est  à leur disposition pour fournir de la matière…) 

Rechercher des informations, documents, photos dans nos tiroirs, nos greniers… Tous 

6. Planning de la journée 
 

 9h : Ballade accompagnée (et éventuellement motorisée) avec mise en eau 

symbolique du canal au Moulin Vieux. 

Retour au « fil de l’eau » jusqu’aux jardins  et enfin retour à « la prairie du pont ».  

Ballade initiée et commentée par Claude, proposition  Faite et intégrée sur site 

canal 

 

 12h : Pot d’Anniversaire :   
 

 13h : Repas : Nous déciderons des fournisseurs et de son contenu  à la prochaine 

réunion.  Par expérience,  septembre est souvent une période de repos pour  les 

traiteurs… Si on souhaite les solliciter, demander à « Sarabelle »   s’ils ne seront  pas 

en congé pour cette période  Yves 

 

 14h30 : Exposé de Christian Chène 

 

 15h30 : Reportage  des  enfants 

 

 16h30 : Goûter / Pot de clôture 

 

  

 

C’est tout pour aujourd’hui ! 

 


