
Compte-rendu  de l’ASSEMBLEE GENERALE 

 du vendredi 22 janvier 2010 à 18h00 

Présents : soixante personnes ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue dans la salle de 

la Maison du Peuple.  
Le Président, Monsieur Michel GAUFRES, ouvre la séance. Il parle de la nouvelle bibliothèque 
puis laisse la parole aux intervenants impliqués dans les diverses activités présentées durant 
l’année 2009.  

RAPPORT D’ACTIVITES 2009  

avec support diaporama illustrant les diverses manifestations. 
 

- Conférence « Histoire de la généalogie dans nos villages » illustrée par une vidéo. 
- Lengo Nostro : sortie à Manduel ou plusieurs villages sont invités : Aigues Mortes, 

Vauvert, Nages, Calvisson  

- Pièce de théâtre « WEEK-END EN ASCENSEUR » donnée au Foyer Municipal le 21 mars.  

- Gala de la Danse qui, comme chaque année, réunit beaucoup de monde et remporte un 
franc succès. 

- Le Printemps des Poètes a réuni les enfants des écoles qui ont récités leurs propres 
poèmes. Etaient présents l’association littéraire de Fabrègues ainsi qu’un pianiste qui 
jouait des morceaux de musique entre chaque intermède.  

- remière expérience en collaboration avec l’association Thym et Cigale. Trois jours 
d’exposition à la salle du C.C.C n’ont pas eu le succès escompté.  

- Conférence « LES DEUX MIREILLES », celle de Gounod et celle de Mistral. Nous avons pu   
entendre des extraits rares et anciens d’enregistrements de l’opéra « Mireille de 

Gounod ».  

- Concert donné au Temple par le groupe « Guitares PLUS » se composant de 6 guitares et 
2 violoncelles.     

- Concert dans les arènes, en plein air, par l’orchestre philarmonique de Montpellier-Jacou 
composé de 45 musiciens.  

- Voyage de deux jours en Ardèche et des multiples visites dans les grottes, château, 
musée et vieux villages.  

- Visite en covoiturage du site romain « Ambrussom » à Villetelle. On y a découvert les 

fondations de nombreux bâtiments, d'un fort mais aussi d’un pont. La Via Domitia, en 
état exceptionnel, est le point d'orgue de la visite. On a pu visiter, en avant-première, le 
futur musée en construction.  

- Concert de Piano et Hautbois a été donné au Foyer Municipal avec Casima FAVIER au 
piano et Thierry GUELFUCCI Hautbois devant un public enthousiaste. Nous avons pu 
écouter Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann…  

- Alex et Daniel ont donné un concert de chansons françaises, de Brassens à aujourd’hui, 
Daniel au chant, Alex à la guitare.  

- Le Téléthon cette année a été un succès. Un repas composé de soupe, grillades et 
gâteaux ainsi que diverses manifestations ont permis de récolter une somme rondelette.  

- Concert gratuit offert aux Codognanais donné par le quatuor féminin « Cordemuses ». 
Les morceaux joués avec des instruments à corde : Vivaldi, Dvorak, Rachmaninov, 
Corelli…  

 

COMMISSIONS du C.C.C   
Groupe LENGO NOSTRO ainsi que de la traduction de « la chèvre de Monsieur Seguin ». Le 
groupe se réunit le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Rassemblement chaque année des groupes 
régionaux du Lengo Nostre qui aura lieu à Manduel au mois de Juin.  

 

Atelier de GENEALOGIE qui regroupe une quinzaine de personnes se réunissant le 1e et le 3e 
mardi de chaque mois.  

 

Bibliothèque – Espace ADULTES : rappel que tous les mois le C.C.C. se porte acquéreur de 
nouveautés littéraires. Avec la BDP, possibilité de réserver n’importe quel livre non présent à la 
bibliothèque.  



Espace JUNIORS ! nombreuses réunions ludiques sont organisées pour les enfants et leurs 
mamans.  

 
Michel GAUFRES évoque le déménagement de la bibliothèque de la Mairie vers les anciennes 
écoles, ainsi que de l’informatisation prévue dans le courant de l’année.  
 Michel GAUFRES parle du nouveau bulletin qui sera édité en livret avec la première et la 
dernière page en couleur. 

  

 
RAPPORT FINANCIER   

Le Trésorier Christian VERGNIOL présente, compte par compte, le bilan financier ainsi que le 
budget 2010, vidéo à l’appui. Michel GAUFRES demande l’approbation des adhérents. Les 
comptes sont adoptés à l’unanimité. 

Le montant de la cotisation pour 2010  est de 16€ 

 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

A soirée se termine par le partage de la galette des Rois dans une ambiance conviviale. 


