
ASA Canal De Montlaur : 150 Ans 

Compte Rendu de la réunion du Mercredi 23  Mai 2018 

 

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

[Le signe ʺʺ  indique une  action terminée] 

 

Prochaine Réunion :  Mardi 21 Août 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 et 

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

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 reçues Fait 

 Demandes de subvention s : 

 Parc   Fait 500 euros 

 Mairie   Fait 100 euros 

 Conseil départemental  en cours 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 Valider les maquettes proposées par R.Louis.   Tous 

o Tirage confié  au « progrès » pour des raisons de  facilité de paiement et 

de simplicité (subventions…)  Francis avant fin mai 

 Articles de presse et Radio 3 fois 1 heure fin août et 1 article    Josef 

 Site internet : canaldemontlaur.fr   Fait 

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

 Inscription de la manifestation aux journées du patrimoine occitanie  Fait 

 Lancer les invitations  Yves 

 diffusion/affichage  des supports de com .  Affiches distribuées à la prochaine 

réunion  Tous 

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 en Mai (éviter de donner du travail en juillet / août si 

possible)  Francis 

- Prix de vente fixé à 10 Euros  

5. Exposition Permanente 
 

Les thèmes retenus :  

 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 : pas 

de photos anciennes.  Faire ce que l’on peut avec ce que l’on a .  Francis 

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

Claude Arvieu 

 Vidéo « adulte » des travaux et de la mise en eau du canal.  Films et photos pris au 

cours des séances de nettoyage . Réaliser les montages vidéos pour diffusion en 

boucle dans la salle des fêtes.  Francis 

 Panneau flore et faune liées au canal :   Mélanie + élèves  

3 panneaux exemples nous ont été présentés par les étudiants  OK pour continuer. 



 Expo et Vidéo « enfants »  Des films ont déjà été réalisés sur les histoires, les pariers,  

les jardins..etc   il reste une journée, le 7 juin , à passer avec les enfants à Moulin 

Vieux pour simuler une mise en eau du canal. Des renforts seront demandés auprès 

des membres de l’ASA. Montage des films courant juillet / août .    Josef, Naudy   

 Réalisation d’une chanson sur le canal  et maquette du pont canal par les enfants 

grands et petits  Josef 

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 :  

 14h30 : Exposé de Christian Chène 

 15h30 : Reportage  des  enfants 

 16h30 : Goûter / Pot de clôture 

7.  Organisation Apéritif / Repas 
 

Logistique : Transport tables , chaises …etc s’assurer que les tables et les chaises 

seront disponibles pour le 15 Septembre  Naudy 

Contenu de l’apéritif :  

 Défini  à la prochaine réunion  Jackie, Evelyne et Annie 

Contenu du repas :   

Repas  pique- nique tiré du sac 

Dessert  et boissons offerts par ASA  Yves 

Prévoir des repas pour les intervenants  Yves  

Utiliser des gobelets recyclables  

Machine à café de Verrieres  Yves 

 


