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Edito
Voici la nouvelle version de la Gazette de
RLB qui se veut dés à présent « bulletin de
liaison » de notre Association. En effet,
nous avons décidé de recentrer l’action de
notre
association
sur
l’animation,
l’organisation d’opérations collectives pour
le bien et la beauté du village, de repas
partagés, de soirées festives ou de toutes
autres
activités
permettant
le
rassemblement et la cohésion des
Villageois quelle que soit leur origine ou
leur ancienneté dans le village. Même si
mes opinions et mes prises de position au
sein du Conseil Municipal peuvent être
partagées par un bon nombre d’habitants
et notamment parmi les membres de notre
Association, nous ne souhaitons plus qu’un
amalgame soit fait entre moi et notre
association. L’Association « Vivre ensemble
à RLB » n’est pas mon association, j’en ai
été la fondatrice, j’en suis la Présidente
mais, aujourd’hui, elle appartient avant
tout aux Villageois qui la font vivre. Et
c’est n’avoir que peu de respect pour eux
que de faire une telle réduction. Aussi, la
Gazette devient un bulletin de liaison
faisant le compte-rendu de chacune de nos
rencontres que nous espérons mensuelles.
Bien sûr, lors de ces réunions la libre
parole sera toujours de mise et s’il nous
semble nécessaire d’organiser un débat sur
les affaires de la Commune, ce sera alors,
une décision collective que je m’efforcerai
en ma qualité de Membre du bureau de
mettre en œuvre. Le débat et l’action
politiques se situeront ailleurs dans une
autre tribune.
Evelyne Codina

Compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 5 Mars 2010
Nous étions près d’une trentaine à nous être réunis pour cette
première Assemblée Générale de l’Association « vivre
ensemble à RLB ». Le bilan moral et financier fut présenté
par Evelyne Codina et Liz Boredon et fut approuvé à
l’unanimité par les participants. Les chiffres présentés
peuvent être résumés ainsi :
Compte résultat simplifié 2009
Recettes
4 975 €
Résultat de l’exercice à reporter

Dépenses

Recettes prévisionnelles 2010
Budget Prévisionnel 2010

4 160 €
815 €
3 380 €
4 194 €

Un grand Merci à tous ceux qui ont fait vivre notre
Association durant l’année écoulée…
L’Association, 3 mois après sa création comptabilisait un total de
49 adhérents, chiffre totalement inespéré et très enthousiasmant
que nous espérons renouveler cette année. En effet, l’adhésion
de ses membres fait partie des ressources financières d’une
association. Evelyne Codina et Liz Boredon, toutes deux
membres sortantes du bureau 2009 exprimèrent leurs
remerciements pour la participation active et suivie des
adhérents et participants à toutes les opérations organisées par
l’association durant l’année écoulée : la fête du printemps, les
forums de discussion, les 2 journées citoyennes de
nettoyage, le repas de la fête locale du 2 août, le projet de la
pépiniière et du fleurissement du village… C’est avec plaisir
et enthousiasme que nous avons évoqué ces moments de
grande convivialité et de joie partagée où beaucoup d’entre nous
ont pu se découvrir et s’apprécier. En effet, n’oublions pas que le
but principal de notre Association est avant tout de créer du lien
social et de la convivialité au sein de notre petit village. Ce fut un
objectif atteint pour cette première année bien au delà de nos
espérances et nous en sommes tous ravis. Le nouveau Bureau
élu à l’unanimité a donc la charge de poursuivre dans ce sens et
plus encore pour cette nouvelle année.

Le nouveau Bureau de l’Association :
Présidente : Evelyne Codina
Secrétaire : Myriam Baudin
Trésorière : Anita Adams
Une fois terminées les obligations légales annuelles de
l’Association, nous avons entamé le débat sur les sujets mis
à l’ordre du jour de la convocation. Le premier sujet abordé et
qui fut longuement débattu fut celui du fleurissement de RLB.

Le Fleurissement de Rennes les Bains.

La Marche du sel

L’historique du projet fut rappelé : Lors de
notre réunion de rentrée en Septembre, l’idée
de créer une pépinière fut lancée afin
d’améliorer le fleurissement de notre village
qui nous semblait peu réussi l’été dernier.
Evelyne Codina en sa qualité de Présidente
mit en œuvre ce projet en demandant son
aide à Mr Dupré, Maire de Limoux. Cela se
concrétisa par un rendez-vous entre le
Directeur des services Techniques de la ville
de Limoux et une délégation de notre
Association. Mr Mangin, horticulteur en Chef
nous fut alors présenté et nous l’invitâmes à
venir visiter notre village le 30 décembre 2009.
Ce fut à l’occasion de cette visite que Mr
Mangin nous conseilla de reporter à l’année
prochaine le projet de pépinière car nous
n’avions pas assez de temps pour le mettre en
œuvre.

Un exposé rapide nous a été fait sur la
programmation et le déroulé de la Marche du
sel ainsi que sur le besoin en bénévoles. Il a
été demandé à tous les participants de venir
nombreux lors de la prochaine réunion publique
d’informations organisée le 1er Avril prochain.

Les Manifestations 2010
Nous avons ensuite lancé le débat sur les
activités de l’année à venir. Les repas payants
sont l’une des principales ressources financières
de l’association, il a donc été décidé d’en
organiser au moins 3. Le premier sera la fête du
printemps avec une animation musicale et
dansante sur le thème des années 80.

LA FËTE DU PRINTEMPS
Le 10 Avril 2010 à 20h00 au foyer municipal

Repas festif et dansant
Ambiance retro et années 70-80

Nous décidâmes donc de proposer au Conseil
à la suite des conseils de Mr Mangin, un projet
de fleurissement pour la saison prochaine.

A marquer dés aujourd’hui sur vos agendas…

Ce fut chose faite le 15 février de cette année
par mail à la Mairie et confirmé par une lettre à
Monsieur le Maire en date du 19 Février. Mr le
Maire nous répondit par un courrier nous
précisant que Ghysaine Bobaert était toujours
responsable du fleurissement au sein du
Conseil ce qui fut pour un grand nombre
d’entre nous une vraie surprise. Nous avons
donc proposé à plusieurs reprises de la
rencontrer afin que nous puissions œuvrer
ensemble au fleurissement de RLB. Jusqu’à
présent les absences de Mme Bobaert au CM
et à toutes nos invitations ne nous ont pas
permis d’en savoir plus sur son point de vue.
Par contre, nous avons appris qu’elle avait
contacté directement Mr Mangin afin de
travailler avec lui sur le choix et la composition
des bacs et jardinières… Voilà où nous en
sommes et attendons une position claire de
Monsieur le Maire afin que nous puissions
nous savoir clairement si Ghyslaine Bobaert
accepte notre collaboration. Il a été décidé
d’envoyer une lettre dans ce sens à Mr le
Maire. Rendez-vous a été pris pour en
rediscuter tous ensemble lors de notre
prochaine réunion fin Mars.

Le deuxième sera celui de la fête locale qui aura
lieu le 24 juillet et le troisième pourrait être la
reprise de la « castagnade » si réussie jusqu’à
présent par les Amis de Rennes. Nous
envisageons aussi 2 opérations de nettoyage, le
nettoyage des rues du village qui pourrait avoir
lieu fin avril ou début mai suivi de sa très
conviviale grillade des travailleurs. Un autre
nettoyage a été proposé par Catherine Graves
de Montferrand qui a trouvé écho auprès de
nous : un sentier de randonnée entre Montferrand
et le lac de Barencques a souffert de plusieurs
éboulis de pierres. Nous pourrions lors d’une belle
journée de juin aller le dégager, nous en
profiterions pour finir par un repas campagnard à
Montferrand. Nicole de l’Ecla nous a proposé une
randonnée tous ensemble sur l’un des beaux
sentiers autour de RLB où nous partagerions un
pique nique. Ce sera l’occasion de découvrir une
autre forme d’activités conviviales, la date sera
déterminée lors de nos prochaines réunions. Nous
avons, enfin, décidé de nous réunir tous les
derniers vendredis de chaque mois et cela à
compter de ce mois. Une fois l’ordre du jour
épuisé nous avons eu le plaisir de partager
ensemble un apéritif convivial et chaleureux.

P R O C H A IN E R E U N IO N D E N O T R E A S S O C IA T IO N
Vendredi 26 Mars 2010
à partir de 17h30 à l’Hostellerie de Rennes les Bains

Ordre du jour : Organisation de la fête du printemps, le
fleurissement de RLB (point et décision) – Apéritif de clôture.

