
Compte-rendu de l’A.G.
de l’association du moulin Bonijol de Figeirolles.

Samedi 28 Juin 2014.

_Présents : Jean-Louis, Jean, Pascale L, Bruno, Dominique, LouLou, Pascale F, Louis de
LaPlanche, Stefan Mies, Hélène,  Cécile Coustès, Roland.

_L’étude historique. Cécile Coustés se présente et nous expose les axes de son projet
d’étude historique du moulin.
1_ le côté historique. étude de l’histoire, des compoix, des cadastres. 
2_l’étude de ou des fonctions. Ses utilisations.
3_ le volet technique. Recherche des originalités.
4_Le côté sociologique. Qu’elle vie autour du moulin ?
Cécile nous demande de rassembler un maximum d’éléments relatifs au moulin
(textes, articles, photos, témoignages etc.).  Elle nous propose une courte réunion pour le
rendu de ces éléments et le lancement de l’étude ;
elle est décidée le : Vendredi  5 Septembre 2014 à 17 H  chez Roland à Figeirolles.
Après un mois et demi, Cécile proposera une réunion de mi-parcours pour faire le point sur
son étude. Et à la fin de celle-ci, Cécile nous remettra un compte-rendu écrit et une version
numérique.
Pascale Filliau se propose de lancer un appel à témoignages dans : “ le Trenze au Luech“
et sur le site de la mairie.

_Jean-Louis nous présente les comptes de l’asso. Nous sommes en positif ce qui nous
donne la possibilité de poursuivre les projets. Il évoque la nécessité de finir la pose des
portes, et s’y engage. Il nous rappelle que nous devons organiser la construction de
l’habillage bois des meules et un débat s’engage sur la visite du moulin du Soulié où un tel
travail a été réalisé.
Bruno et Jean-Louis pensent qu’ils sont peut-être capables de le réaliser.
Un rendez-vous pour la visite du Soulié est décidé courant Septembre. Date à préciser à
tous.

_La conférence du 27 juillet par Roger Ménétrier. Les deux Pascales proposent de
servir un rafraîchissement à l’issue de la conférence.

_L’apéro concert du 13 août. Monique s’est proposée d’organiser la buvette. Les deux
Pascale, Jean et Stéfan se proposent d’aider. Jean-Louis tiendra la caisse. Roland fera
une affichette. Pas besoin d’installer de l’électricité, les musiciens étant autonomes.

_Stage pierre-sèche féminin du 18 au 22 août. Nanou Pavot est l’organisatrice (04 66 41
07 65).

_Journée européenne du Patrimoine le 19 Septembre. Nous participons. Visite du
moulin le matin de 10 à 12 H. Pascale Fillau est la responsable de cette journée et
demandera de l’aide.

_Journée “chinoise“ de travaux collectif sur le site du moulin. On ne change pas une date
qui réussit : Samedi 4 Octobre.  Avec grillade de châtaignes !



_Aucune proposition étant faite, le bureau est maintenu en l’état. La cotisation 2014 est
maintenue à 15 €, avis à ceux qui ne l’ont pas encore réglée. Merci à Alain Brasseur pour
la réalisation des cartes d’adhérent.
_ La journée se termine après un très beau travail de nettoyage du site, pour le plus grand
plaisir des futurs visiteurs ! Bravo et merci à tous les présents.
                                  Pour l’association : Roland Mousquès.


