ACSPADE – Réunion du conseil d’administration
Compte rendu de la réunion du 20 02 2018, tenue à la mairie à 14H.

---------------Présents : Colette Moreau, Sylvie Veye –Chareton, Joël Arnaud, Serge Baude,
Jacques Malod, Hubert Meffre, Bernard Ravet, Bruno Gastoud .
1/ Fondation du Patrimoine :
Situation des versements : 73 dons représentant 7629 € net. En attente d’autres
versements d’associations et de la commune. Les fonds sont conservés et restent
disponibles pour leur objet. La fondation nous propose de lui envoyer des pièces
actualisées, APS, pour mettre à jour le dossier.
Les relances de souscriptions récentes ont entrainé de faibles souscriptions.
Se pose la question de ressources pour engager de nouvelles actions. Un loto serait une
opportunité aux risques financiers faibles et aux revenus intéressants.
2/Sujets divers :
- Restauration du décor du portail de la maison Laffitte. Mme Laffitte est intéressée par
cette restauration. Le devis est de 3780€ TTC. L’Acspade est motivée pour cette
intervention et propose de la faciliter en y apportant une subvention de 300€. Une
contribution équivalente de la commune a été décidée à la réunion avec la commune le
lendemain.
- Porte de l’église : la restauration de la menuiserie, conformément aux
recommandations du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP),
est réalisée. Marie-jo Baude et le peintre définiront et exécuteront la dernière phase.
- Plus beaux village de France : le dossier est en cours d’établissement pour une remise à
l’association à la fin du mois de février. Compte tenu de l’exigence de l’instruction du
dossier les contributions extérieures au CM de la commune sont difficiles. B.Ravet
s’occupe du dossier.
-Bassin de rouissage : Le groupe est favorable à sa restauration.
- Restauration des fontaines : Patrimoine reconnu de la commune, une assistance devrait
être apportée pour en restaurer certaines en mauvais état ou en valoriser d’autres.
L’intervention d’un spécialiste serait judicieuse.
-Plaques des célébrités : Il faudrait préalablement les définir, qu’elles soient reconnues
de tous et nullement contestées. En conséquence le concept est d’unanimité difficile.
Il est proposé pour répondre à cette demande qu’une rubrique adaptée soit réservée
dans le site internet. (Voir ci-après)
2/ Site internet de l’ACSPADE .
Il est conçu et réalisé par Hubert Meffre qui fait le compte rendu suivant de la
réunion :

-Site web http://www.patrimoine-chatillonendiois.fr
-

Le site est en ligne et opérationnel
Distribution des rôles pour la recherche de la documentation texte et photos

Bandeau d’accueil du site à changer car la fontaine déformée ne convient pas. Conserver
cependant l’idée « patrimoine »
Bandeau « ACSPADE » à remplacer car trop étriqué !
Bandeau Patrimoine Viticole à modifier en mettant des photos de bouteilles de différentes
caves
Article ACSPADE/Actions passées
- Rénovation du lavoir : Bernard et Sylvie
- Guide de bonne conduite
Le titre est à changer, Bruno en collaboration avec JP Colette
- Préservation des décors de la façade en 2012 : Bruno et Hubert
- Gendarmerie : mettre en ligne la photo de l’inauguration
- Journées du patrimoine : Sylvie
- Expositions avec Arts et Vigne : Bernard et Sylvie
- Visites patrimoniales guidées : 3 lignes de texte d’introduction, Sylvie et ajout
d’un raccourci vers le circuit patrimonial
Article ACSPADE/Actions en cours
- Rénovation de la mairie et de la tour de l’horloge, Bernard
- Réhabilitation du bassin de rouissage, Bruno, Bernard
- Réhabilitation du parcours de la forêt Giono, Jacques
Article POMENADE PATRIMONIALE/ Fontaines de Châtillon
- Compléter les photos manquantes sur la carte interactive
Article POMENADE PATRIMONIALE/ Les viols
- Faire soit une carte interactive avec le nom des viols (en s’inspirant du document
téléchargé sur le site du syndicat de Die) soit un panorama qui suivrait une ligne
de découverte qui pourrait être inscrite sur une carte
Article VIGNOBLE/Cabanons
- Fournir les fichiers pdf ou jpg originaux des « prescriptions de restauration »,
Bernard
- Ajouter la photo du cabanon Maupas rénové
RUBRIQUE à créer
- Sentiers de randonnée autour de Châtillon : Piemard, Pie Bœuf, Marateste, Piegu,
St Roman
- Célébrités de Châtillon : Pourrait remplacer les plaques commémoratives que
demande Éric Joanin
La réunion s’est terminée vers 17 H.

