
Compte-rendu de l'Assemblée générale 
de l'Association du Moulin Bonijol 

27 juin 2020 

 
présents :  
Bruno D., Bruno P., Nanou, Jean-Louis, Louis, Astrid, Pascale F., 
Pascale L., Thérèse, Nev, Clément, Nicolas M., Davy, Jean 
excusée : Monique 

Ordre du jour : 
 
1) Bilan d'activité de l'année 2019 

- chantiers pierre : en amont au printemps, en aval à l'automne 

- 2 journées d'entretien collectif et bénévole 

- spectacle le 16 août par le cirque Compost 

- premiers essais d'utilisation des meules pour produire de la farine par 
Nev et Clément qui ont parlé de leur expérience et de leur projet (Nev 
souhaite s'installer comme artisan - boulanger) 

- plantations d'agrément (nénuphars dans la gourgue, osiers au bord de 
la source) 

2) Bilan financier 

Jean-Louis le transmettra prochainement (les comptes de l'association 
permettent d'envisager des travaux) 

3) réélection du Bureau 

le Bureau est reconduit à l'unanimité : 
Jean et Bruno D. = co-présidents 
Astrid et Jean-Louis = trésoriers 
Louis et Pascale F. = secrétaires 

4) adhésions et cotisations 

6 cotisations réglées à l'issue de l'AG - Jean propose que le montant soit 
de 10€ l'année prochaine au lieu de 15€ 

 

  



5) subvention 

la Mairie de Vialas a accordé une subvention de 1500€ qui devrait être 
versée prochainement  

6) projets pour 2020 

a) plantation d'arbres fruitiers sur le "pré" (pommiers, poiriers, cerisiers, 
noyers) - longue discussion sur les problèmes de protection des arbres 
(chevreuils et cerfs) et d'arrosage; demander conseil à l'Espinas qui a 
planté un verger de pommiers; quel budget ? 
Pascale L. et Davy proposent d'être responsables du projet 

b) spectacle du Clown Tapha le 27 juillet à 18h 
tarif : 5€ par adultes, gratuit pour les enfants 
en cas de mauvais temps : repli vers l'atelier de Roland 
buvette tenue par Nicolas ; Davy s'occupera de la bière, Pascale L. 
soccupera des jus de fruits et tiendra la caisse 

c) sentier  
demander à l'équipe de balisage de la Mairie pour mettre des panneaux 
homologués : signaler la variante "Moulin" à l'entrée du site et dans 
l'épingle à cheveux où commence le sentier qui mène à l'antenne; 
la question de l'assurance est évoquée 

d) précautions 
un garde-fou en corde (plutôt qu'en bois) sera posé sur le bord du 
chemin d'accès qui surplombe la gourgue - il servira de marque à ne pas 
dépasser pour les visiteurs en particulier les enfants 

e) Participation aux Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre : 
présence au Moulin le samedi 19 de Pascale F. et de Nev et Clément qui 
pourront expliquer le fonctionnement du moulin 

f) Participation à la randonnée des 50 ans du Parc des Cévennes le 11 
août venant de la mine du Boccard - présence au Moulin - heure de 
passage à préciser 

g) Sécurisation du moulin 
- menuiserie : plancher etc.; quel budget ? 
proposition de confier le travail à Petyo 
Bruno D. s'occupe de mettre en place le projet 

- écluse et trappe à installer au ruisseau 
demande de devis 



Concernant les budgets, il est précisé que l'entretien du moulin est 
prioritaire sur l'ensemble du site 

h) travaux complémentaires de débroussaillage et d'élagage confiés à 
Davy ainsi que le dégagement de la source en dessous du moulin 

i) Proposition de F. Maurel de clôturer le site et pratiquer l'écobuage pour 
mettre ensuite des moutons - l'avis général est négatif 

j) Nanou et Pascale L. proposent la réfection de la brèche au début du 
sentier 

l'A.G. se termine vers 15h dans la bonne humeur après un travail 
efficace de maintenance du site  

 


