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Dans une salle du Â«Â Manoir de FabriqueÂ Â» qui fut le Â«Â refugeÂ Â» des Protestants fondateurs de la manufacture, lâ€™
rÃ©uni plus de 30 adhÃ©rents.
Â Rapport moral et dâ€™activitÃ©Â Â·Â Â Â Â Â Â Â La visite annuelle de lâ€™association a Ã©tÃ© consacrÃ©e cette annÃ©e
la poterie de Saint-Jean de FosÂ ; aprÃ¨s un dÃ©jeuner dans les jardins du domaine viticole de Rieussec Ã Gignac, elle sâ€™e
poursuivie par la visite des bÃ¢timents de lâ€™abbaye de Aniane, en cours de restauration. Â·Â Â Â Â Â Â Â Pour les JournÃ©
EuropÃ©ennes du Patrimoine, tous les habitants de la Grand-Rue avaient ouvert leur domicile au public tandis que
lâ€™association accueillait les visiteurs dans lâ€™Ã©glise et prÃ©sentait Ã nouveau lâ€™intÃ©rieur de lâ€™Enclos.[1] Â·Â Â
projets, -Â Â Â Â Â Â Â Â la prioritÃ© ira Ã lâ€™Ã©glise pour aider la mairie au sauvetage des dalles tombales du chÅ“ur, qui
sâ€™affaissant ainsi quâ€™Ã lâ€™amÃ©nagement dâ€™un accÃ¨s pour personnes Ã mobilitÃ© rÃ©duite. -Â Â Â Â Â Â Â Â
dâ€™une ancienne fontaine sur le Â«Â chemin de BÃ©darieuxÂ Â», cÃ©dÃ© gracieusement par le Maire Ã la municipalitÃ©, L
financier a montrÃ© la stabilitÃ© des recettes, moitiÃ© cotisations et dons, moitiÃ© prestations de service et vente de
publications, permettant une contribution financiÃ¨re honorable aux efforts de la municipalitÃ© pour la restauration et la
mise en valeur du patrimoine.Le rapport moral et le rapport financier ont Ã©tÃ© approuvÃ©s Ã lâ€™unanimitÃ©. Â Nouvelles d
villageÂ Le Maire, Eric Vidal, a redit la reconnaissance de la municipalitÃ© pour les contributions de lâ€™association au
patrimoine de Villeneuvette et a donnÃ© des nouvelles des rÃ©alisations et des projets du villageÂ : Â·Â Â Â Â Â Â Â Rappel d
lâ€™inscription aux Monuments Historiques dÃ©but 2014 de la citÃ© et du rÃ©seau hydraulique, garantissant une bonne gestio
du patrimoine sur le long terme, donnant la possibilitÃ© pour la mairie de subventions Ã 100% des besoins ainsi que dâ€™aides
aux privÃ©s, avec le mÃªme contrÃ´le des ABF. Â·Â Â Â Â Â Â Â Poursuite du projet de rÃ©habilitation des quatre bÃ¢timents
par la municipalitÃ© en 2011. Â·Â Â Â Â Â Â Â Travaux en cours par le DÃ©partement dans le jardin de Saint-Cloud. Â Organi
Un document prÃ©sentÃ© en sÃ©ance sur lâ€™Ã©volution des effectifs montrait leur stabilitÃ©, Ã plus de 200 adhÃ©rents. Le
dâ€™administrationÂ reste constituÃ© de 9 membres : Monique Alfandari, Alix Audurier-Cros, MichÃ¨le Bouteloup, Odile de
Firmas, Etienne DÃ©aux, Isabelle Didier, Suzanne Diffre, Nicole Hoffmann, et Huguette Palangier. Â
Le bureau est constituÃ© de Suzanne Diffre, prÃ©sidente, MichÃ¨le Bouteloup, vice-prÃ©sidente et trÃ©soriÃ¨re-adjointe, Odile
de Firmas, Isabelle Didier, secrÃ©taire et Nicole Hoffmann, trÃ©soriÃ¨re.
[1] Le thÃ¨me national Â«Â le patrimoine du XXIÃ¨me, une histoire dâ€™avenirÂ Â» avait conduit les organisateurs Ã rend
hommage aux artistes et artisans de Villeneuvette crÃ©ateurs du patrimoine futurÂ et Ã exposer leurs Å“uvres et leurs
collections dans la salle que lâ€™association Jules Verne avait mise Ã sa disposition..
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