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Permanences tous les mercredis de 18 h à 21 h.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION

Lors de l’assemblée générale à la
salle Abbé Noir de Chazournes de
Saint Michel, le vendredi 23 mai
2014, Michel Couturier, Président,
rappelle que l’Association repose
uniquement sur le bénévolat ! Madame la Maire, Fabienne Godichaud, a
manifesté son intérêt pour l’association par sa présence toujours renouvelée lors des Assemblées Générales. Qu’elle en soit vivement remerciée.
Tous ont une pensée émue pour les
personnes de l’Association décédées
au cours de l’année.
Les Isgles tiennent une permanence
tous les mercredis de 18 h à 21 h à
la salle citée précédemment lors de
laquelle se fait l’accueil du public
pour les réservations, le travail de-

mandé par le journal « la
Trace » qui est un lien fidèle et précieux entre les
adhérents et l’Association,
les différentes tâches de
secrétariat, les inscriptions
et les renseignements pour
le camp vacances des jeunes, dans une atmosphère
conviviale et sympathique.
Un rappel des partenaires
est fait (la municipalité de
St Michel, la Colombière, la
MJC, le Centre Social, la CAF, le
Conseil Général, etc.).
Un bric-à-brac a été mis en place
courant Avril. Ce dernier permet un
complément financier non négligeable venant étoffer le budget du
camp des jeunes, permettant un
temps de retrouvailles et un travail
collectif où chacun a à cœur de
donner le meilleur de lui-même !
Un clin d’œil est adressé en direction des chantiers qui maintiennent
leurs efforts pour l’entretien des
locaux lors des travaux de juin et d’
octobre et auxquels viennent s’ajouter le travail des jeunes lycéens du
collège professionnel Jean Caillaud
de Ruelle ! Au mois d’octobre une
semaine est organisée. Au menu
travail et randonnées en monta-

gne sous l’égide de Daniel Guilly, accompagnateur en montagne !
Il convient de ne pas oublier les efforts fournis par les uns et les autres afin de mettre en conformité
les locaux à l’égard des personnes se
trouvant en situation de handicap.
Cet objectif demande un travail
important aussi bien en termes de
travaux que de financement et des
délais supplémentaires viennent d’être accordés.
Ensuite Jean François Prébot a fait
état des finances qui restent saines !
Geneviève Prébot, adepte d’un travail soigné a remis à chacun d’entre
nous un petit carnet rappelant l’ensemble du fonctionnement de l’Association.
Les bilans moraux, financiers et activités ont été approuvés à l’unanimité avant de procéder à l’élection du
tiers sortant renouvelé sans difficulté, accueil et entrée de sept nouveaux membres !
Avant de conclure il convient de rappeler à tous les amis lecteurs
l’existence du site,
www.associationlesigles.org ainsi
que le courriel, les-isgles@orange.fr.
Annick BERNARDEAU
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Bric
Bric--à-brac du 6 avril 2014
Après une collecte réussie,

Grâce à toutes ces ventes la

notre 3ème bric-à-brac a une

journée fut pleinement réussie,

nouvelle fois obtenu un vérita-

les bénéfices obtenus viendront

ble succès.

en aide à des familles dont les

La veille avait eu lieu la mise
en place : bibelots, vaisselle,
vêtements, etc. qui nous ont

enfants pourront participer à
notre camp de vacances cet été
en juillet.

permis de réaliser des étals

De nouveau, l’Association re-

très attractifs, retenant au

mercie vivement tous les géné-

passage l’œil de nos visiteurs.

reux donateurs et rendez-vous

Venus très nombreux ceux-ci

l’année prochaine !

ne manquaient pas de se laisser séduire, très souvent en
marchandant,
l’acquisition

pour
de

obtenir

leur

Gisèle HERICHER

choix.

Un chantier parmi d’autres !...
Le chantier du mois de juin s’est voulu plus
court que d’habitude en raison des fêtes de
la Pentecôte et de la location de certaines
chambres, ne pouvant donc pas permettre
l’hébergement complet des bénévoles.
Peut être plus court mais toujours aussi
dense et placé sous la responsabilité de Jacques Verneuil !
Une équipe de femmes à la cuisine et une autre équipe au ménage des chalets n’a pas
donné l’occasion à ces dernières d’un peu
d’oisiveté !
Pendant ce temps les hommes s’encourageaient à travailler à diverses tâches et travaux : Travaux extérieurs concernant quelques séances de fauchage puis des travaux
intérieurs (élaboration d’un plan de travail à
la cuisine du petit chalet, pose d’une conduite de gaz pour les cuisines du petit chalet et

du logis, réparations diverses etc.) toujours
dans une ambiance joviale et dynamique !!!
Le projet de travaux de peinture a été évoqué pour le chantier d’octobre. Les femmes
aux pinceaux et peut être les hommes aux
fourneaux ? Pour le pinceau c’est plus sûr
que pour les fourneaux ne sous-estimant
pourtant aucune compétence masculine en
matière de gastronomie ! Sans rancune mes-

sieurs ???

Annick BERNARDEAU

Les Isgles en tête et en fête

Nous avons choisi cette année d'entrer dans l'été en musique et ce 21
juin 2014 restera pour notre association une belle réussite.
La journée a débuté par un copieux
petit déjeuner qui a rassemblé un
grand nombre de volontaires des Isgles, de la MJC et de la municipalité
de Saint Michel, nos partenaires.
Après un ultime récapitulatif du déroulement de la journée et de l'organisation de la soirée, les équipes se
sont mises au boulot.
Le montage du stand de la buvette et
de la restauration, la mise en place
des tables, des chaises autour de
l'enceinte de la Mairie s'est effectué
efficacement durant toute cette matinée. La salle Abbé Noir s'est colorée peu à peu des nuances parfumées
des compositions des trois salades
proposées tandis qu'au logis de Chantoiseau, une équipe de bénévoles de la
MJC mettait tout son talent pour régaler les gourmands de pâtisseries.
Les oignons rouges épluchés par kilo
n'ont pas terni la règle de bonne humeur. Les harengs non plus !
La pause méridienne, autour d'un bar-

becue, était bien méritée.
Un bon moment convivial, agréable à
l'ombre du soleil, allié précieux qui
nous a fait l'honneur de sa présence
durant toute la manifestation.
Les indispensables détails, petits et
gros, nous ont occupés l'après midi. Et
comme nous n'avions pas eu, entre
temps, de grosses tuiles, nous étions
prêts à recevoir les premiers flâneurs
dès 17 h.
Chacun a donc donné le meilleur de
lui-même au rythme des différentes
programmations :

De la musique :








l'ouverture de la Fête par le
club de Chabanais, Les dynamics
girls
des variétés françaises interprétées par Bruno Bonnet
du blues rock par le groupe
Mic Mac
du rock par le groupe (père et
fils), The white glasses
le chœur Amadeus à l'église
Saint Michel
les valses de Vienne par Amadeus sur le parvis de la mairie

Les valses de Vienne ont ouvert le bal. Puis, le DJ a invité à la danse un grand nombre de personnes jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Du pain : Salade grecque, salade norvégienne, salade verte, pizzas, frites, bière,
boissons, gâteaux.
Et des jeux : jeux d'adresse qui ont
enchanté petits et grands.
Un grand merci à tous ceux qui ont
programmé, construit, aménagé, cuisiné, abreuvé, servi, vendu, rangé,
compté...
Chacun s'est laissé entraîner par la ferveur musicale d'une soirée estivale
et à l'heure du bilan, c'est un bravo dont chacun peut se féliciter.
Martine JIMENEZ

toit de la cabane entouré de neige. Les plus té-

Arrès

méraires continueront la boucle dans l'épaisseur
de blanc (en passant par Elth Plan). Très grande
journée de marche sous le soleil. A 21h il se met
à neiger.
Quatrième balade, en partant de la casa Sarroca,
dans la neige fraîche , nous allons vers les mines
Margalida (avec ou sans raquettes),

très beau

paysage et soleil...
Dimanche 23 février 2014, nous sommes partis

Cinquième jour, nous nous dirigeons vers le lac,

sous un soleil radieux vers Arrès de Sus (joli

et bifurquons dans la direction du plan d' Ushé-

petit village espagnol exposé plein sud où se situe

ra, vers la cabane des bergers où nous nous abri-

la casa Sarroca - belle bâtisse typique).

tons pour le déjeuner, il neige !!! Certains conti-

Après une randonnée vers les mines Victoria, no-

nuent l'après-midi vers le col du Laurit. Le temps

tre groupe prend refuge auprès de la cheminée…

est dégagé donc idéal pour les photos… C'est dé-

Lundi, sous le soleil hivernal, nous partons avec

jà vendredi, il faut se lever et charger les voitu-

les voitures en direction de Vilac (parking), puis

res, revenir vers la France avant que la route ne

nous montons vers la cabane de Salient et jus-

soit recouverte de neige (elle s'est remise à

qu'au col (2336 m), belle neige là haut !

tomber depuis 10h)...

Le

lendemain,

parking

St

Jean

de

Toran

MERCI à tous les membres de l'Association qui

(direction Canejan). Recouvert d’un épais tapis de

ont œuvré pour que cette maison soit une pause

feuilles de hêtre, le sentier balisé du départ se

si agréable, il nous reste à la découvrir en été …

perd très vite. Nous montons à flanc de monta-

Jacky et Agnès

gne... Avant le pique-nique nous apercevons le

Agenda
2014

30 juin-08 juillet

Montage camp de vacances

09-29 juillet

Camp de vacances

29- juillet 02 août

Démontage

Juillet-août

Hébergement de plein air

29 septembre-05 octobre

Chantier à Tramezaygues

06-10 octobre

Chantier-école
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