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ASSOCIATION PATRIMOINE ET NATURE 

Hôtel de Ville 

1 place du 14 Juillet 

34350 VENDRES 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2019 

 

 

Présents : BRUN Ginette, CAMATS Serge, COCULA Jean, COLLE Jean-Pierre, CRESPO Jean-Claude, 

FERCHICHE Abdel, HAUBEN Michel, PAGES Christian, PANISSE Claire, PANISSE Bernard, SIERRI 

Georges, ROTH Yolande, SABINEU Olivier, SICARD Jean-Claude, TOUYAROT Michel  

Absents excusés : BARBAZANGE Paul, BONNAURE Chantal, GASCH-BAZIN Lucette, LEGRAND Bernard 

CORACHAN Marie-Lys, MOTA Alain. 

Invitée présente : SICARD Nicole. 

 

 

  

Marché de Noël : 

Le marché de Noël aura lieu de dimanche 15 décembre de 9h00 à 12h00. 
Yolande ROTH et Claire PANISSE s’occuperont de la vente de l’huile d’olives sur le 
stand. 
 
Serge CAMATS apportera les bouteilles d’huile et la caisse. 
 
 
Remerciements aux cueilleurs (ses) : 

L’association a prévu un repas pour remercier les cueilleurs (ses). 

Serge CAMATS a noté la liste, la date retenue sera le samedi midi le 18 janvier 2020 

(en principe macaronade de poissons). 

 

Mise à l’eau des bateaux : 

Cette mise à l’eau est à prévoir pour éviter le vol. Un bateau sera mis au Temple, 

l’autre à l’embarcadère de VENDRES-Plage. Georges SIERRI pense qu’il faut acheter 
une écope ; date retenue : le samedi 18 janvier 2020 le matin. 
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Domaine de Castelnau :  

Un changement de Direction est en cours au Conservatoire du Littoral. La vente à 

Terre de Lien s’effectuerait vers la fin du 1er trimestre 2020. 

Le CdL, aidé d’un architecte, va travailler à un plan d’utilisation de l’étang au 1er 

semestre 2020, afin de le présenter aux utilisateurs au 2ème semestre 2020. 

Lors de la restitution des travaux du comité de pilotage de l’étang de Vendres, Jean-

Claude CRESPO a demandé à être associé à ce plan. Il lui a été répondu de faire un 

courrier à la Domitienne (le gestionnaire) et au CdL, de nos remarques et souhaits.Il 

nous faut y réfléchir au plus tôt. 

Un rendez-vous est prévu à la Domitienne du Comité de pilotage le 17 décembre 

2019 ; s’y rendront J.Claude CRESPO, Georges SIERRI, Michel HAUBEN, Christian 
PAGES. 

 

Réveillon du 31 décembre : 

Yolande ROTH nous informe que 24 personnes se sont inscrites. Elle déposera les 

menus retenus chez le traiteur du supermarché et quelques achats divers seront à 

faire dans la dernière semaine de décembre. En principe le coût par personne sera 

identique à celui de l’an passé, soit 30,00 euros. 

 

Transhumance 2020 : 

La transhumance se déroulera les 15 (Nissan), 16 (Vendres) et 17 (Lespignan) mai 

2020. 

Serge CAMATS avait demandé une date de restitution à Isabelle PORTEBOIS. Cette 

date a été annulée et ce sera l’association Patrimoine & Nature qui s’occupera de 
la nouvelle date de réunion, en partenariat avec les mairies concernées et la 

communauté de communes. Elle devrait se tenir dans nos locaux début janvier.  

Association algérienne : 

Le mail envoyé par l’association algérienne nous parle de Tourisme, Culture, 
Informatique, Folklore, ainsi que de besoins en nourriture et traitements médicaux. 

Ce qui ne correspond pas vraiment à notre vocation. Ce que nous recherchons se 

porte davantage sur l’environnement et le patrimoine local. Des échanges avec la 

population et les associations locales plus en rapport avec nos activités pourraient 

être envisagés. 

Il faudra leur demander des précisions sur la 1ère phrase de leur courrier. 

Christian PAGES leur a fourni les informations de nos sites Internet. 

Claire PANISSE : si un autre voyage est organisé, il faudrait voir pour un logement 

chez l’habitant (ou autre) afin que le prix soit plus accessible financièrement. 
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Etiquettes des bouteilles d’huile : 

Abdel FERCHICHE nous présente l’étiquette : c’est d’accord pour cette année. 

 

Ramassage des olives : 

Serge CAMATS nous en parle : 

Nous avons récolté 1708,50 kg d’olives, en quantité cela donne 183,88 litres. 

Pour l’année prochaine, il faudra revoir l’organisation, soit effectuer une visite 
préalable des oliviers, ne pas se déplacer pour rien (Georges SIERRI s’en occupera), 
préparer les arbres et les sols. 

Une bouteille de 25 cl sera offerte à chaque cueilleurs (ses) et propriétaires. 

Nous avons 910 euros de triturage + les bouteilles vides. 

Le RLI nous offre le papier, le découpage de celles-ci. Le collage des étiquettes se 

fera au local samedi matin à 10h30. 

Prix de vente : la bouteille de 25 cl = 7,00 euros, la bouteille de 75 cl = 14,00 euros, le 

bidon de 2 litres = 30,00 euros avec priorité aux ramasseurs. 

 

Questions diverses : 

Pour mémoire, la date de l’assemblée générale a été fixée au samedi 04 avril 2020. 

J.P. COLLE demande quelques précisions sur l’association N’ARRET JAMAIS. 
Réponse : c’est une association locale, rattachée à une association nationale. Les 

parents de la petite Callie doivent acheter un tapis de marche n°2 qui coûte 2000 

euros. Toutes les associations vendroises se sont mobilisées. 

Christian PAGES nous fait part de l’organisation de la Journée mondiale des zones 
humides concernant l’étang de Vendres, avec Philippe DABIN, qui se déroulera le 09 

février 2020. Le rendez-vous est fixé Place des Lavoirs, de 9h00 à 12h00. La réservation 

est obligatoire, s’adresse à tout public et gratuite (25 personnes maxi). 

Jean-Claude CRESPO a rendez-vous le 16 janvier 2020 à 10h00 à la Domitienne, 

concernant le site Etang de Vendres et le site Collines d’Ensérune. 

Jean-Claude CRESPO a reçu un coup de téléphone de Richard VASSAKOS relatif à 

des photos calquées sur le domaine de Castelnau ; il nous demande d’avancer la 
dépense pour la Mairie car il souhaiterait les acquérir rapidement : c’est d’accord à 
l’unanimité. 

Serge CAMATS : afin de diminuer la fréquence des réunions de C.A., il propose que 

certains sujets ne soient traités qu’avec les membres du Bureau, avec information 
par la suite aux membres du C.A. : c’est d’accord, sauf une voix contre (J.P. COLLE) 

Christian PAGES pense qu’il faudrait envoyer les comptes-rendus du C.A. à 

l’ensemble des adhérents, afin que tout le monde soit informé des actions de 
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l’association. Pas d’accord, Abdel FERCHICHE les mettra sur notre site Internet à la 

disposition des adhérents. Il transmettra régulièrement au MIDI LIBRE les diverses 

manifestations de l’Association. 

Jean-Claude CRESPO a été interpelé par Luc FRAYSSINET car son fils (Escala 

Occitane-CALANDRETA) organise une manifestation d’épreuves de trial pour adultes 
et souhaiterait un partenariat avec notre association : c’est d’accord. 

J.P. COLLE demande où en est la réhabilitation de l’Aqueduc. Réponse :  nous ne 

sommes pas habilités.  

Jean-Claude CRESPO : Frédéric Henriques (le berger) a demandé à mettre les 

moutons sur le terrain de notre local dimanche 15 décembre : c’est d’accord. 

 

 

Tous les points de l’ordre du jour étant discutés, le président lève la séance. 

Un repas amical clôture la réunion. 

 

 

 

 

 


