
Compte-rendu 
de l’ASSEMBLEE GENERALE 

du vendredi 25 janvier 2013 à 18h30 
 

Une quarantaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue dans la 
salle Louis Méjean. 
Le Président, Monsieur Michel GAUFRES, ouvre la séance. 
Il nous parle du bulletin COUDOUGNAN et récapitule les 3 façons de se le procurer : 
1 – Par Internet : il suffit pour cela d’envoyer une demande par email à 
coudougnan@laposte.net 
2 – Par abonnement : En faire la demande en donnant son adresse postale moyennant 
5€/an. 

3 – A la bibliothèque où une centaine de bulletins sont mis à disposition. 
 
Sylvette CAZELLET a préparé une vidéo qu’elle projette sur un écran et qui sert de support 
aux intervenants avec une multitude de photos de toutes les activités de l’année écoulée. 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2012 : 

 27 FEVRIER –Vesprado (qui veut dire fin d’aprèsmidi) et où sont invités des groupes 

similaires au nôtre le « Lengo Nostro » : Gallargues, Aigues-Mortes, Vauvert, Calvisson, 
Vauvert. On y entend des textes anciens et récents dans la langue de nos aïeux. 

 Tout le mois de FEVRIER : Aux cimaises de la bibliothèque des photos ont été 
accrochées sur le thème « Terre d’eau, de ciel et de lumière» par 2 jeunes 
photographes : Mégane MOUTON et Pierre BARROT. Cette exposition a été préparée par 
Lucile CHARNOT (absente à l’A.G). 

 4 MARS – Un concert a été donné au Temple de Codognan par le trio  «Les Charmes», 

voix et instruments : Flûte, violoncelle, guitare. Ce concert a été organisé par Colette 
NADAL. 

 16 MARS – Conférence donnée par M. JAIBI-RICCARDI et organisée par Lucile 
CHARNOT sur le thème : « Pourquoi défendre la langue française ». 

 7 AVRIL – Le « Gala de la danse », comme chaque année a été un succès. Il a été 
organisé par Suzette BESSEDE. 

 Conférence donnée par Mme Anny HERRMANN et organisée par Pierre FANGUIN sur le 

thème « La bouvine au début du XXème siècle », à travers les écrits du félibre Paul 
VEZIAN. 

 11 MAI – Conférence donnée à la Maison du Peuple par Michel Gaufres sur le thème « 
Quel avenir pour notre viticulture ». 

 9 JUIN – Voyage d’1 jour dans les Corbières, préparé par Michel Gaufres : Visite guidée 
de Narbonne et de l’abbaye de Fontfroide. Le trajet a été assuré par les Transports 
Gardois de Vauvert. 

 29 SEPTEMBRE – A l’occasion de « La journée du patrimoine », une sortie en 

covoiturage a été organisée par Michel avec, le matin, la visite du Musée de la 
Camargue puis la visite du château de Montcalm, le midi au restaurant « La Ceinture à 
Montcalm », l’après-midi la visite du château d’Avignon. 

 17 NOVEMBRE – Une pièce de théâtre de Jean Valmy et Raymond Vincy a été donnée à 
la Domitienne par la troupe du Micocoulier : « J’y suis, j’y reste ». Soirée préparée par 
Suzette BESSEDE. 

 18 NOVEMBRE – Spectacle de contes et musique pour les enfants à la Domitienne : « 

Drôles d’oiseaux », avec Serge Valentin et Muriel Holtz. Ce spectacle a été offert par la 
D.L.L. 

 1er DECEMBRE – A l’occasion du cent cinquantenaire de la publication des Misérables, 
une comédienne, Hélène COUEDELLOT, est venue lire quelques passages du livre de 
Victor Hugo à la bibliothèque. Une exposition a complété cette commémoration. Journée 
préparée par Lucile CHARNOT. 

 16 DECEMBRE – Le concert de Noël a été donné au Temple de Codognan par l’ensemble 

musical «LA CROCHE-CHOEUR» et dirigé par Jean-Paul CLAUX. 
 21 DECEMBRE – Au soir de la fin du monde annoncée par certains, une conférence a été 

donnée par Michel Gaufres à la salle Louis Méjean : « Les fins du monde et les risques 
naturels ». 



COMMISSIONS du C.C.C : 
Le Président nous rappelle que tout au long de l’année, le C.C.C. anime des activités 
régulières. 

 LENGO NOSTRO : Pierre Fanguin nous parle du groupe qu’il anime. Il comprend une 
vingtaine de participants qui se réunissent deux fois par mois pour traduire des textes en 
Lengo Nostro et inversement. Il nous parle de son article à paraître sur le Coudougnan de 
février intitulé « Lango Nostro, qu’es aco ? » où il relate l’origine de notre patois (pris dans 

le sens noble du terme). Il parle également de la Vesprado à Manduel où les membres de 
la commission se réunissent une fois par an et de la Vesprado à Codognan réunissant les 
villages environnants : Gallargues, Aigues-Mortes, Vauvert, Calvisson, Nages ou ailleurs. Il 
invite l’assistance qui parle, même un peu, le Lango Nostro à venir écouter les textes 
anciens et récents et chanter la « Coupo Santo ». 
 

 HISTOIRE ET PATRIMOINE : Bernard Février, qui est responsable de cette commission 

dont le but est de faire revivre Codognan autrefois, invite tout le monde à venir assister à 
ces réunions le premier lundi de chaque mois. 
 

 BIBLIOTHEQUE 
- « Espace ADULTES » : grâce aux nouveaux locaux et à l’informatisation de la 
bibliothèque, le nombre de lecteurs a sensiblement augmenté en 2012. 

- « Espace JUNIORS » : chiffres de 2012 : 
. Nombre de livres : 2295. Nombre de livres sortis s/10 mois : 2090 soit 209/mois 
. Nbre minimum de livres sortis : 61. Nombre maximum de livres sortis : 357 
. Achats de livres d’occasion : 96 . Dons : 89 . Troc : 82 
 

 SITE DU CCC : détail de tous les onglets du nouveau site tenus à jour régulièrement à 
savoir : L’historique des bulletins, les activités de la bibliothèque, les activités du Lengo 
Nostro et de la généalogie, Codognan dans l’histoire et le détail des sorties et voyages du 
CCC. 

 

RAPPORT FINANCIER : 
Le Trésorier Danilo ARCARO présente, compte par compte, le bilan financier 2012 ainsi 
que le budget 2013, vidéo à l’appui. 
Michel GAUFRES demande l’approbation des adhérents. Les comptes sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Membres renouvelables en 2013 : Vice-président Pierre FANGUIN (2010) - Trésorier Christian 
VERGNIOL (2010) - Secrétaire Danielle NURIS (2010) - Membre Yvette ROBERT (2010)  

Nouveau Membre : Anne BASSAGET 
Michel GAUFRES demande l’approbation des adhérents. Le renouvellement du C.A est 
adopté à l’unanimité. 
Michel GAUFRES invite le Conseil d'Administration élu à se réunir afin de procéder à 

l'élection des membres du bureau. 
 

PROJETS 2013 –-17 janvier - Salle Louis Méjean 20h45 Conférence Pierre FANGUIN : Les 

origines et les fondateurs de la CROIX ROUGE 
- 28 février – Salle Louis Méjean De 15h à 18h Vesprado - Commission LENGO NOSTRO 
- 16 février – salle la Domitienne  20h45 Concert « TALENTS LOCAUX » - Commission 

SPECTACLES ET SOIREES 
-  22 mars -  salle Louis Méjean – Toute la journée Le printemps des poètes - Commission 

BIBLIOTHEQUE 
-  24 mars – Temple - 16h Concert de musique -  Ensemble « Les Charmes » Trio : 
violoncelle, guitare, flute et chant  - Colette NADAL 
-  1er ou 8 juin - Voyage A déterminer 

 
Le Président, Michel GAUFRES, clôture la séance. Il remercie l’assemblée et propose de se 
rapprocher du bar pour partager la galette des Rois. 


