
ASSOCIATION DES QUARTIERS 
DES GARRIGUES DE MAZAN 

ET DE LA LÈGUE DE CARPENTRAS 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 4 mars 2017  

 
 
 
Luc CATHALA président ouvre la séance de l’assemblée générale annuelle à la salle 
de la Poste à 16h30. 
 
Il remercie les adhérents présents, ainsi que les invités : 

- M RASPAIL, conseiller départemental, 
- Mme MICHEL, adjointe de Mazan, représentant la Commune, 
- M GANDON, adjoint de Carpentras, représentant la Commune et la COVE 
Et les représentants des associations amies : 
- M AUBAUD – CINEA 
- M SAUSSAC – LA NESQUE PROPRE 
- M CLAPAUD – LA PEYRIERE 

 
Le président fait exposé de son rapport moral et détaille les manifestations initiées 
par l’association en 2016, et en particulier la fête champêtre du 4 septembre ; il 
rappelle la participation aux AG des associations partenaires, et à la Journée 
nationale des Associations. 
Hommage est rendu aux administrateurs et adhérents qui nous ont quittés, en 
particulier à Pierre Guichard, ancien et dévoué membre de notre association. 
La Fête Champêtre a réuni près de 120 participants adultes et enfants, avec apéro 
offert et repas tiré du sac. L’association a proposé diverses animations et jeux : 
promenades à poney avec les Ecuries de l’Auzon, promenade en calèche, château 
gonflable et jeux divers. 
Le président souligne le succès du blog, et annonce l’abandon du site interactif 
monté par Sandrine, faute de participation. 
Il énumère les nombreuses interventions de l’association sur les questions de voirie, 
de sécurité et d’environnement. 
Cet exposé suscite plusieurs questions de la salle sur divers sujets : aménagements 
routiers ( D1, carrefour de Malpassé…), sécurité (voisins vigilants), internet (fibre)… 
 
Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à Hans KRUISBRINK trésorier qui expose le rapport financier 
de l’association pour l’année 2016. 
Le compte de résultat fait apparaître un léger déficit dû à la volonté d’offrir une 
gratuité totale pour toutes les animations proposées lors de la fête Champêtre. 
Toutefois, le bilan montre des fonds propres (6.000€) à hauteur suffisante pour 
assurer une bonne sécurité financière. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 



Renouvellement du Conseil d’Administration. 
Sortants réélus à l’unanimité : Michel AUBERGE, Jean Jacques GALLOIS, Jean 
RAFFARD 
Démissionnaires : André BLEUCHOT, Philippe HENON, Sylvie OBERSEITHER. 
 
Questions diverses 
Rappel des incivilités constatées (dépôts sauvages/benne à végétaux, vidange de 
piscines sur la voie publique, vol de poubelles…) 
Mme Michèle MICHEL, adjointe au maire, résidente des Garrigues et membre du CA 
expose certains aspects de la loi ALLUR et du P.L.U en cours touchant aux 
impératifs de densification affectant notre quartier, et expliquant la prolifération des 
nouvelles constructions en chantier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h et invite tous les 
présents à partager le verre de l’amitié. 
 
Le secrétaire-adjoint 
Michel Auberge 
 
Administrateurs présents : AUBERGE Michel, BOS André, CHARASSE Fabrice, CAIZERGUE Annie, 
CASTELLI Michel, CATHALA Luc, GALLOIS Jean Jacques, KRUISBRINK Hans, MICHEL Michèle, 
RAFFARD Jean, RAGEOT Danièle.  

 
 


