
Compte-rendu 
de l’ASSEMBLEE GENERALE 

du vendredi 21 janvier 2011 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 Bernard FEVRIER, ouvre la séance. 
Il se présente en tant que Président puis laisse la parole aux intervenants impliqués dans les diverses 
activités présentées durant l’année 2010. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2010 : vidéo projetée sur un écran et qui sert de support aux intervenants 
avec une multitude de photos de toutes les activités de l’année écoulée. 

 conférence qu’il a présenté le 29 janvier 2010 après la diffusion du film « la rafle » dont le 
thème était : « Les Juifs en France et dans notre région – Dans la tourmente de la deuxième 
guerre mondiale 1940 - 1945». 

 La troupe « OPERETT’ AL DENTE », constituée d’amateurs et de professionnels, a donné un 
spectacle sur des airs d’opérette le 31 janvier 2010 à la Domitienne : « Amours et désespoirs 
divins ». Spectacle réussi. 

 Jean-Claude DUMAS qui, avec toute sa saveur méridionale, nous a conté quelques-unes des « 
Lettres de mon moulin » le 12 février 2010. Avant son  spectacle, Monsieur DUMAS a passé 
l’après-midi avec les enfants de l’école des Cèdres et leur a conté quelques nouvelles des 
lettres de mon moulin. 

 conférence donnée par Pierre VERDU, pompier volontaire, revenant de HAITI avec une 
multitude de photos. Il voulait sensibiliser la population au drame d’HAITI et ainsi récolter des dons. 

 le printemps poésie a réuni les enfants des écoles accompagnés de leurs institutrices et sont 
venus déclamer des poèmes sur les GALAXIES. Ils présentaient une exposition des peintures 
qu’ils ont confectionnées avec « COD’ARTISTS » sur le thème : les poules (volaille). 

 dans le cadre du printemps poésie, l’espace adultes : les 5, 6 et 7 mars 2010 sur le thème 
«Couleurs femmes» avec une exposition de photographies : « Les Manadières de chevaux 
Camargue ». Des lecteurs sont venus déclamer des textes poétiques tirés du «chant de la 
sansouïre ». Des Poésies ont été dites par les membres de l’association « A mots ouverts ». La 
manifestation a été clôturée par le témoignage de trois manadières sur leur vie au quotidien. 

 « LA VESPRADO » qui a réuni une soixantaine de personnes le 5 février 2010.. 

 pièce de théâtre donnée le 13 mars 2010 : « La nuit de Valognes »d’Eric Emmanuel Schmitt 
par la troupe « La Cie du Hasard ».  

 Gala de la Danse le 3 avril 2010 qui, comme chaque année, réunit beaucoup de monde et 
remporte un franc succès. 

 spectacle donné le 25 avril 2010 par Miguel HALLER et son fils, citoyens du monde, où la 
musique dite classique côtoie le Flamenco, les chansons sud-américaines et le folklore. 

 8 mai 2011, une pièce de théâtre a été donnée au Foyer par la troupe LA GALEJADE « 4 pièces 
sur jardin », mise en scène par Christine Bergerac.  

 exposition consacrée à la BIODIVERSITE. Les enfants des écoles ont participé à cette 
manifestation. 

 le C.C.C a présenté une exposition sur l’univers du bluzz au Temple de Codognan, à loccasion 
du concert de Jazz que la municipalité avait organisé avec un Codognanais de réputation 
internationale, Dominique Di Piazza,  

 séance photos au Foyer, suite à des séjours humanitaires en Afrique : Togo et Tanzanie.  

 voyage de deux jours en Aveyron, les 5 et 6 juin 2010. Evocation du décès de Patrick AUMEDE 
qui devait venir à ce voyage.  Rappel de son implication dans diverses associations dont le C.C.C. 



 « forum des associations » qui a réuni une vingtaine d’associations Codognanaises venues 
présenter leurs activités. Le Taï chi chuan, l’école de danse et le Karaté Club nous ont fait une 
démonstration de leur talent sur la scène du Foyer municipal. 

 un voyage d’un jour en covoiturage a été organisé. Visite de l’abbaye troglodyte de Saint 
Roman que nous avons découverte puis de la visite au musée d’Arles antique où tout le 
monde a pu admirer, entre autres, le buste de César fait de son vivant et retrouvé dans le Rhône. 

 exposition, prêtée par la D.L.L., a été présentée au public sur le thème « Palette de couleurs » 
à la Maison du Peuple.  

 concert avec piano et chanteuse Russe donné au Foyer le 10 octobre 2010. Il nous apprend 
que le pianiste, neveu de Pierre Fanguin, est un enfant du pays. 

 Inauguration de la bibliothèque où étaient présents le Député Etienne Mourrut, le Conseiller 
Général Patrick Bonton et le Maire Michel Julien. A l’occasion de cette inauguration, une 
exposition, prêtée par la D.L.L., sur la « quinzaine du Polar » était représentée. 

 pièce de théâtre donnée par la Cie Les Dix Manches « On choisit pas sa famille ».  

 concert de Noël donné le 18 décembre par la chorale « La Croche Choeur » a clôturé cette 
année, fertile en manifestations de tous genres.  

  
COMMISSIONS du C.C.C : 
Le Président nous rappelle que tout au long de l’année, le C.C.C. anime des activités régulières. Il 
parle de la bibliothèque et rappelle qu’elle est ouverte 4 jours par semaine. 
BULLETIN LE COUDOUGNAN   
LENGO NOSTRO. 
GENEALOGIE : Bernard Février, qui est responsable de cette commission, nous apprend que le nom 
de la commission « Généalogie » va être remplacé par « Histoire et Patrimoine» dont le but sera de 
faire revivre Codognan autrefois. 
BIBLIOTHEQUE espace ADULTES : Le Président évoque la nouvelle bibliothèque. Il parle des 
projets informatiques, l’installation de cinq ou six ordinateurs reliés à Internet et à la disposition du 
public. Il espère ainsi attirer davantage de lecteurs à la bibliothèque et surtout les ados. 
INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE : Pierre FANGUIN remercie le Maire Michel JULIEN pour la 
rénovation des locaux de la bibliothèque. Bernard FEVRIER nous annonce que le député Etienne 
MOURRUT a fait don à la bibliothèque de trois ordinateurs. 
SITE DU C.C.C  
 

RAPPORT FINANCIER : 
Le Trésorier Christian VERGNIOL présente, compte par compte, le bilan financier 2010 ainsi que 
le budget prévisionnel 2011, vidéo à l’appui. 
Bernard FEVRIER demande l’approbation des adhérents. Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 

PROJETS 2011 : 
18 FEVRIER : Conférence sur les dérèglements climatiques par Michel GAUFRES 
25 FEVRIER : Vesprado 
MARS : Printemps Poésie organisé par la bibliothèque 
27 MARS : Concert donné par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier-Jacou 
2 AVRIL : Gala de la danse 
7 MAI : 30 ans du C.C.C. 
JUIN : Voyage 2 jours 
SEPTEMBRE : journée du patrimoine- Sortie d’un jour 
OCTOBRE : Exposition – Sortie avec M. ROTH 
NOVEMBRE : Pièce de Théâtre 
DECEMBRE : Concert de Noël 
Pierre FANGUIN rappelle que le Lengo Nostro travaille avec les écoles où l’occitan est enseigné 
notamment « la chèvre de Monsieur SEGUIN ». 
 



Bernard FEVRIER fait appel à des idées nouvelles auprès du public concernant les activités du 
CCC. 
 
Le Président, Bernard FEVRIER, clôture la séance en rappelant à tous de payer leur cotisation. Il 
remercie l’assemblée et propose de se rapprocher du bar pour partager la galette des Rois. 


