
ASSOCIATION LA ZEBRINE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE
DU  11 JANVIER 2023

Lieu : Mairie d'Arpaillargues-et-Aureilhac

Préambule : La séance a été ouverte par le président Philippe Tiébot qui a remercié 
les membres de l'association venus nombreux et particulièrement les nouveaux 
adhérents. Le quorum était atteint : 25 personnes sur les 41 adhérents à jour de leur 
cotisation, sans compter les 5 procurations.
Il a regretté que toutes les sorties programmées sur l'année 2022 n'ont pu 
malheureusement se faire pour divers problèmes de disponibilités : 6 sorties 
effectives, nombre en baisse par rapport à 2018 et 2019. D'autre part, même si la 
Fête des confitures a rencontré un certain succès (environ 100 visiteurs) elle a été 
contrarié par la pluie annoncée (qui n'est finalement pas venue) nous obligeant à 
nous replier sur la salle polyvalente. Il regrette que le troc des confitures perde 
d'année en année des participants. Un débat s'est ensuivi quant à savoir s'il fallait 
maintenir la fête compte tenu de la perte d'intérêt supposé pour le troc : l'assemblée 
a proposé d'accentuer la communication sur les échanges de confitures peut-être en 
rebaptisant la manifesation (par exempl : « Fête du troc des confitures »).

1. Lecture du rapport d’activités a été faite :

 Les balades et visites :
◦ Avril : Visite du hameau d’Aureilhac avec Dieter et Irmgard qui y habitent. 

La gentrification du hameau lié à Arpaillargues, à partir de l’histoire de leur 
maison.

◦ Mai : Le sentier de la colline de Saint-Roch à Caveirac. Découverte d’un 
sentier de capitelles et murs de pierre sèche guidée par les membres de 
l’association Pierres sèches et garrigues.

◦ Juin : Beaumes-de-Venise. Balade sur les hauteurs du village avec la visite
de la chapelle Notre Dame d’Aubune, les grottes d’Ambrosi, la Chapelle St 
Hilaire et le Château de Durban organisée par  Claudine.

◦ Septembre : Balade des cabanes d’Arpaillargues, en avant première aux 
balades organisées dans le cadre de l’exposition  du Musée Georges 
Borias "De cabanes en capitelles" réalisée à partir de l’inventaire de M. 
Duret. 

◦ Octobre : Les dolmens de la grande Pallières. Il a été répertorié de 
nombreux dolmens ou coffres dans la région d’Anduze. Des monuments 
que l'on a pu découvrir sur les crêtes de la Grande Pallières guidés par 
Gilles Demuth. 

◦ Novembre : 2e Flânerie dans les rues d’Uzès dans les années 50 à 70, 
avant les rushs touristiques et le plan de sauvegarde. Visite guidée par 
deux Uzétiens : Dominique Claret et Jean-Gabriel Blanc.

◦ Décembre : Jeu-découverte patrimoine. Balade dans les rues 
d'Arpaillargues sur la piste des objets, détails et curiostés du passé ou du 
présent pour découvrir le village autrement. Dans le cadre du Téléthon en 
collaboration avec l'association APTAA. Jeu contrarié par le mauvais 
temps qui a malheureusement attiré peu de personnes.
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 Exposition, conférences et animations :
◦ Mars : La Sériciculture en Uzège et Arpaillargues. Conférence de Bernard 

Malzac président de HCU et fondateur des Editions La Fenestrelle .
◦ Septembre : Journées des associations. Participation à la fête des 

associations où nous avons pu présenter nos activités et lancer notre jeu-
découverte du patrimoine d'Arpaillargues et Aureilhac.

◦ Octobre et novembre : De cabanes en capitelles. Organisation des visites 
programmées par le Musée d'Uzès : visite de l'exposition suivie de deux 
balades à la découverte des capitelles d'Arpaillargues.

◦ Novembre : Le sentier des lauzes, chemin d’art en paysage dans la vallée 
de la Drobie. Conférence de Martine Lafon. A la salle polyvalente 
d’Arpaillargues.

◦ Décembre : Contes de Noël et origami. Dans le cadre du marché de Noël, 
trois zébriniens ont raconté des histoires aux jeunes enfants et proposé de 
réaliser sapin et étoiles de Noël en origami.

 Chantier du lavoir et du puits du petit jardin
◦ Faute de coordination avec la mairie ces chantiers n'ont pu être 

accompagnés par notre association, ce qui est regrettable.

 Pierre sèche :
◦ Chantier de restauration des murs autour de l'enclos de Coste Joulène : le 

dernier dimanche de chaque mois (entre 6 et 10 personnes). Les 
muraillers de l'association ont poursuivi et terminé le tronçon prévu du mur 
du sentier des Conques, ancien chemin d'Arpaillargues à Montaren en 
face de l'enclos. 

◦ Entretien du sentier botanique des anciens oliviers.

 Hirondelles :
◦ Inventaire des hirondelles d’Arpaillargues : un petit groupe de Zébriniens a 

continué le recensement des hirondelles de fenêtre du village, transmis au 
CoGard (Centre Ornithologique du Gard). Ont été dénombrés 38 nids 
entiers (dont 37 occupés), 32 nids cassés et 46 traces de nids. Effectif 
relativement constant.

◦ Nous avons aussi dénombré 12 nids d'hirondelles rustiques dont 8 nids 
occupés et 4 abandonnés. 

 Fête des confitures et autres mixtures :
◦ Octobre :   6ème Fête des confitures et autres mixtures. Un moment de 

gourmandise partagée où l’on s’est échangé recettes, petits secrets de 
fabrication et pots de confiture dans la salle polyvalente du village à l'abri 
de la pluie annoncée. Une centaine de gourmands étaient au rendez-vous.
A cette occasion nous avons commandé une grande banderole à 
Médiasun pour annoncer la manifestaion (190€) 

 Publication :
◦ Article dans le bulletin municipal sur l'activité de l'association (décembre-

janvier) ;
◦ Plusieurs articles dans la presse locale (Républicain d'Uzès et Midi Libre).
◦ Réimpression du sentier botanique des anciens oliviers.
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◦ Maintenance du site internet de l'association et rédaction de nombreux 
articles.

◦ Nous avons acquis un vidéo-projecteur (environ 220€) pour les 
conférences que nous avons utilisé pour la première fois lors de la 
conférence de Martine Lafon en novembre (voir comment améliorer la 
qualité de la projection).

Approuvé à l’unanimité des présents.

2. Lecture du rapport financier a été faite. Approuvé à l’unanimité des présents

Résultat d'exploitation de l'année 2022 : + 306,73 €

3. Appel à cotisation :
La cotisation a été maintenue à 15€ (individuel) et 25€ (couple)

4. Election renouvellement CA/bureau :
Les postes de Président, Vice-Président et secrétaire restent inchangés. Il est 
procédé au vote pour les postes de Trésorier et Trésorier-adjoint.
Après vote à l'unanimité, le bureau se compose comme suit :
Président Philippe Tiébot
Vice président : Dieter List
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RAPPORT FINANCIER 31/12/2022

DEPENSES RECETTES

Solde au 31/12/2021

Assurance Aviva 258,00 Cotisations 550,00
Boulangerie 38,25 Dons 45,00
Report 2021 Domaine de Malaigue 14,00 Subventions Mairie 300,00
Report 2021 Repas Intervenante St Rémy 25,00 Recettes Fête des confitures 283,00
Report 2021 Gandi Net 18,79 Livre Philippe 15,00
Report 2021 Livre Oiseaux 25,00 Livret Confiture 3,00
Report 2021 Livres Arbres 50,00 Pots de confitures 20,00
Carthagène et Viennoiseries 22,90  
Beaumes de Venise 24,50
Cotisation Adhésion 2022 APREG 20,00
Pots et couvercles FDC 76,60
Sucre FDC 21,68
Abricots FDC 19,14
Cotisation UPGD Adhésion 2021 et 2022 40,00

Banderole 189,60

Livres «Uzès en balades» 40,00

Sucre FDC 4,40
Pots et couvercles + Emballage 21,41

TOTAL 909,27 TOTAL

Solde au 31/12/2022

2 890,00

4 106,00

3 196,73
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Secrétaire : Annie Auberlet-Tiébot
Trésorière : Pascale Boff
Trésorier-adjoint : Jean-Pierre Viala

5. Adhésions aux autres associations :
Il est décidé à l'unanimité de renouveler l'adhésion de l'association à l'UPGD, 
et d'adhérer aux associations des Amis du PNR des garrigues et du Collectif 
des garrigues.

6. Nombre de membres à la date de l'AG : 41 (membres d'honneur (6), 
correspondants (76))

7. Activités prévues en 2023 :
Cette année nous allons continuer nos sorties et nos conférences (dont 
certaines avaient dû être annulées) et nous maintenons le rendez vous sucré 
du mois d'octobre (à discuter). 
L'atelier pierre sèche poursuit également son activité en continuant à restaurer
des  murs dans le quartier de Coste Joulène en envisageant un stage 
d'initiation et sensibilisation à la pierre sèche ou en ouvrant l'atelier des 
dimanches à des personnes extérieures à l'association qui souhaiteraenit 
apprendre les rudiments de la construction en pierre sèche.

◦ Sorties et conférences recueillies auprès de membres de la Zébrine :
▪ L'Abbaye de Saint Roman et les bornes milliaires à Beaucaire (proposée par Françoise

J.)
▪ Les Balcons de l'Aigoual, parcours d'Art autour de l'observatoire météo du Mont Aigoual

(proposé par Annie A.)
▪ Le Barry à Bollène, village troglodyte (proposé par Claudine C.)
▪ Le Moulin de Corbières, les carrières à Junas (proposé par Philippe T.)
▪ La Camargue et le parc ornithologique (proposé par Pascale R. et Edith B.)
▪ L'Abbatiale de Saint Gilles et la maison romane (proposée par Pascale R.)
▪ Exposition "De cabanes en capitelles" à partir de celle du Musée Georges Borias 

d'Uzès et complétée par des panneaux et photos des cabanes d'Arpaillargues
▪ Exposition sur les pigeonniers : plusieurs demandes nous sont faites (Musée d'Uzès, 

Syndicat Mixte des Gorges du Gardon) pour prêter notre exposition présentée en 2013.
Voir les conditions de prêts (dates, cadres) et éventuellement envisager un complément
photographique sur les pigeonniers en Uzège.

◦ En réserve :
▪ Visite du site et du musée d’Ambrusum, oppidum gallo-romain sur la 

Via Domitia près de Lunel.
▪ Les oppida : Gaujac et Le Camp de César en collaboration avec HCU 

avec un guide
▪ conférence sur le secteur sauvegardé d'Uzès,
▪ visite autour des nouvelles découvertes sur l'aqueduc romain du Pont 

du Gard.

◦ Manifestations :
▪ 7ème Fête des confitures et autres mixtures. Le thème de cette année 

reste à définir, ainsi qu’une animation sur les confitures et autres 
gourmandises. : octobre
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▪ Manifestion autour de la soupe : réalisation de soupes en commun et 
de bols en céramique en vue d'une fête de la soupe. En réflexion.

◦ Chantiers et autres :
▪ Sur l'année : 

 poursuite du chantier de Coste Joulène.
 entretien du sentier botanique

▪ Stage pierre sèche proposé par Daniel

◦ Autres activités envisageables : 
▪ Poursuite inventaire des cabanes et cartographie (avec recherche des 

propriétaires). Proposition de Luc pour poursuivre le repérage des 
cabanes inventoriées par Marcel Duret.

▪ Nettoyage olivette et abords de la cabane de la garrigue d'Aureilhac,
▪ Recherche toponymique des lieux-dits,
▪ Poursuite de l'inventaire des hirondelles du village.
▪ Toutes autres idées seront les bienvenues et pourront être débattues.
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8. Budget prévisionnel 2023
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DEPENSES

Achats :
• Prestations de services : 

◦ cadeaux intervenants (100 €),
• Fournitures : 

◦ boissons, pâtisserie, frais postaux (200 €)
◦ matériel signalétique sentier botanique (100 €)
◦ matériel exposition capitelles (200 €)
◦ vidéoprojecteur (300 €)
◦ Fête des confitures, fournitures (200 €)

Services extérieurs :
• Assurance (300 €)
• Location : Hébergement et nom de domaine site Internet (150 €)

Autres services extérieurs :
• Services bancaires, autres : frais postaux et internet (50 €) 
• Rémunérations intermédiaires : encadrement stage pierre sèche 

(300 €)

Autres charges de gestion courante :
• Cotisations UPGD, Amis du PNR Garrigues, Collectif des Garrigues (100 €)

Dotation aux amortissements

RECETTES :

Ventes de produits :
• confitures et livrets (100 €),
• Participation au stage pierre sèche (8 stagiaires x 50 € = 400 €)

Subvention d'exploitation (800 €)

Cotisations (50 adhésions = 800 €)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

• entretien enclos Coste Joulène et murets du chemin d'interprétation (2 000 €)
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