
 COMPTE RENDU de la Réunion Mensuelle   

du 9 janvier 2017  

12 adhérents étaient présents.  

5  excusés.  

Chacun ayant présenté ses vœux pour cette nouvelle année, la réunion a commencé 

par les questions d’actualité.  

Actualités :  

  

• La fin de l’année 2016 a vu la 

création d’une crèche 

associative qui a été beaucoup 

commentée et appréciée du 

public. Un article sur la Dépêche 

et le bouche à oreille ont amené 

de nombreux visiteurs à 

Gondrin.  Malgré quelques 

incivilités ce fut un pari réussi.  • 

Le marché de NoËL a aussi été 

un succès : beaucoup de  

monde qui ont acheté toutes nos cartes de vœux et une grande partie des 

mugs, sans oublier les livres.    

• A noter également la récompense du jury des villages fleuris pour le LAVOIR DE 

CAUBET.  

• Les tookets ont rapporté 28.72 euros en 2016. Un peu moins que les années 

précédentes mais les associations de Gondrin inscrites se sont multipliées et 

les budgets se répartissent selon les affinités de chacun. Nous comptons bien 

sur vous pour 2017.  

• Nous avons pu voir la bibliothèque installée par la mairie dans la salle ; elle est 

relativement grande bien que peu profonde. Nous devons aménager l’intérieur 

pour l’adapter à nos besoins. Notre déménagement devrait avoir lieu dans le 

courant de Janvier 2017. Ensuite, nous serons définitivement basés à la Maison 

des Associations.  



• L’Assemblée Générale aura lieu le 6 février 2017 ; les convocations ont été 

distribuées à l’assistance pour diffusion, surtout à ceux qui n’ont pas internet. 

La convocation parviendra aux autres par courriel début semaine prochaine.  

• Un conseil d’administration a été acté pour lundi prochain pour les formalités 

d’usage avant l’AG.  

• Les reçus fiscaux seront distribués  à l’AG.  

• Autre point qui nous concerne plus ou moins directement : l’Office du 

Tourisme relève, depuis le 1er janvier 2017, de l’intercommunalité et non plus 

de la mairie de Gondrin. Les relations vont s’en trouver sensiblement modifiées 

mais nous devrions avoir des précisions sur le nouveau fonctionnement 

prochainement.  

• Les Journées du Patrimoine de Pays nous ayant informés qu’ils fêteraient  leur 

20ème anniversaire en 2017, nous avons décidé de mettre le patrimoine local en 

avant, pour les 17 & 18 juin prochain.    

   

• Dans le même registre, nous avons présenté les travaux qui ont débuté en 

septembre dernier pour restaurer le PONT D ARTIGUES sur l’Osse. Ce site est le 

seul monument de la  

Ténarèze inscrit à l’UNESCO.  

Ces travaux devant se 

terminer avant l’été, nous 

irons le visiter lors d’une 

prochaine réunion. Nous 

avons également visualisé la 

réhabilitation du pont de  

l’Osse à Mouchan ; ces deux chantiers sont réalisés sous l’instigation de 

l’Association ARTIGA.  

  

  



  

Dossier  

 

  

Ce sont les pigeonniers qui ont fait l’objet d’une communication : leur organisation, 

leur histoire et les divers types d’édifice présents dans le Gers : ceux de Gondrin, peu 

nombreux, du Gers et des départements voisins.  

Albert a regretté que nous ne mettions pas davantage en avant le patrimoine de 

Gondrin. Actuellement il est difficile d’intervenir sur les lavoirs et Monsieur DELORT 

est très pris par sa famille pour consacrer beaucoup de temps à SAINT ANDRE. Nous 

reparlerons de ces divers points lors de l’AG, dans le cadre du programme 2017. Il 

nous a informé qu’il y avait un pigeonnier remarquable pas loin de chez lui. Nous 

irons le voir dès que Mimi sera rentrée pour les images.  

Nous terminons la réunion avec la traditionnelle galette et un verre de jus d’abricot 

et des bulles.  



Prochaine réunion le 6 février ; ce sera 

notre ASSEMBLEE GENERALE qui se 

terminera tout aussi 

traditionnellement, avec des crêpes et 

du cidre.  

  

Le Père Noël étant parti, BELLE GARDE 

occupe son traineau et vous souhaite 

une excellente santé pour 2017, mille 

bonnes nouvelles, dix sourires par jour 

beaucoup d’amitié et de bonne 

humeur.   


