
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 Octobre 2010

Présents : Mmes : Labadie Liliane, Raimbault Adeline, Téchené Colette, Bachelot Danielle, Ihidopé Michèle.

                   Mrs : Raimbault Louis, Sorbets Jean-Paul, Rande Henri, Rande Vincent, Roth Andréas.

Monsieur le Maire de Panjas a participé à notre réunion.

� Journées du Patrimoine (18 et 19 septembre 2010) : 

Quelques personnes sont venues visiter l’église. Il faudrait pouvoir assurer une présence plus

importante de la part des membres de l’Association et surtout préparer ces journées…

En dehors de ces journées on peut noter que des visiteurs viennent chercher la clef au café et sont

demandeurs d’explications.

� Projet de rénovation d’un vitrail et conséquences des actes de vandalisme commis pendant les fêtes

patronales.

� Une déclaration de sinistre a été faite, par la Commune, auprès de Groupama pour la détérioration

du vitrail : en attente de réponse.

Un devis de réparation du vitrail a été établi par  Monsieur Gey.   Montant du devis : 4688.25€.

� Il semble indispensable que la commune puisse réaliser une réfection de l’installation électrique,

au minimum, au moins pour que les conditions de sécurité soient respectées. Monsieur le Maire le

proposera à son Conseil Municipal.

� Il faudrait contacter Monsieur Hue, Conservateur en chef, à Flaran, pour lui parler de nos projets et

lui demander son appui et ses conseils lors d’un rendez vous où se rendraient Monsieur le Maire et

la Présidente de l’Association.

� La protection du vitrail endommagé semble indispensable, de même que celle du vitrail du chœur.

En cas de détérioration, ce dernier serait très difficile à restaurer, nous a prévenu Monsieur Gey

qui nous conseille de faire réaliser une protection en Altuglass plutôt que de remettre un grillage.

(fournisseur à Auch : maison Pagès ). Il faut fixer ce matériau sur un cadre métallique).

L’association pourrait prendre en charge la réalisation de cette protection (devis à demander à JL

Dorbessan ?)

� Pas d’appel à cotisation pour 2010.

� Date de l’Assemblée Générale : Samedi 22 janvier 2011 à  18h  (A annoncer dans le bulletin municipal de

début d’année)

Un tiers des membres du conseil d’administration est à renouveler. Faire appel à candidatures en

envoyant la convocation à l’AG aux adhérents.



� Projets  à envisager pour faire connaitre notre association et récolter des fonds… :

• Concert ? chorale basque (proposé par Mme Ihidopé)

• Blog sur l’histoire de Panjas

• Visite à l’intention des responsables des offices de tourisme locaux

• Visites pour les scolaires ?

• S’insérer dans le projet de 2 journées autour de l’art organisées par la commune (théâtre,

peinture et animations autour de l’art) qui devraient avoir lieu un week-end du mois de mai.     


