
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association  
« Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine » 

 Vendredi 26 Avril 2013  à 18H  - Salle de la Mairie (2ème étage)  
 
	  
Participation	  :	  23	  membres	  présents	  et	  7	  pouvoirs	  
	  
1	  -‐	  Le	  Rapport	  moral	  présenté	  par	  le	  Président	  est	  adopté	  à	  l’unanimité	  (document	  en	  
annexe).	  
2-‐	  Le	  Rapport	  comptable	  présenté	  par	  la	  Trésorière	  est	  	  adopté	  à	  l’unanimité	  (document	  en	  
annexe).	  
3-‐	  Après	  discussion	  par	  l’assemblée	  du	  projet	  de	  programme,	  les	  actions	  envisagées	  pour	  
2013	  sont	  les	  suivantes	  :	  
− Une	  sortie	  découverte	  sur	  Entresserre	  le	  30	  juin	  2013.	  
− Une	  réunion	  d’information	  pour	  faire	  connaître	  l’association	  et	  une,	  ou	  deux,	  

conférences	  ouvertes	  à	  tous	  (date	  à	  fixer).	  La	  date	  du	  28	  juin	  initialement	  prévue	  est	  
annulée.	  La	  séance	  d’information	  sur	  l’Association	  sera	  associée	  à	  la	  conférence	  qui	  
devrait	  avoir	  lieu	  courant	  juillet.	  	  

− Une	  opération	  d’élagage	  des	  chemins	  vers	  le	  Sarrat	  de	  l’Etang	  (Plusieurs	  dates	  seront	  à	  
fixer	  après	  l’accord	  nécessaire	  des	  mairies	  d’Ax	  et	  Ascou).	  

− Localisation	  complète	  des	  anciens	  chemins	  d’Entresserre	  sur	  une	  carte	  après	  inventaire	  
sur	  le	  terrain	  .	  

− La	  recherche	  des	  anciens	  chemins	  sur	  le	  secteur	  de	  Petches	  (vers	  Col	  de	  Joux,	  le	  Liata	  et	  
vers	  Mérens).	  L’organisation	  d’une	  sortie	  découverte	  pourra	  être	  ensuite	  envisagée.	  	  

− Un	  projet	  d’exposition	  de	  cartes	  topographiques	  et	  photos	  (postales	  et	  aériennes)	  
anciennes.	  La	  mairie	  est	  favorable	  mais	  demande	  un	  dossier	  détaillé	  sur	  le	  projet.	  

− La	  rédaction	  d’articles	  pour	  AXtualités.	  
− La	  poursuite	  des	  relations	  avec	  	  les	  structures	  et	  associations	  concernées	  par	  la	  

sauvegarde	  des	  chemins	  et	  du	  patrimoine	  qui	  agissent	  dans	  la	  région	  d’Ax.	  
Le	  programme	  est	  chargé.	  Pour	  le	  mener	  au	  mieux	  les	  membres	  sont	  bien	  sûr	  sollicités	  pour	  
participer	  à	  sa	  réalisation.	  
	  
Le	  président	  clôt	  l’Assemblée	  Générale	  en	  remerciant	  les	  adhérents	  présents	  et	  absents	  de	  la	  
confiance	  qu’ils	  ont	  mise	  dans	  l’association	  et	  espère	  les	  retrouver	  tous	  en	  2013.	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

L’AG	  est	  suivie	  d’un	  exposé	  de	  Marie	  Tisseyre	  sur	  la	  toponymie.	  Elle	  nous	  a	  montré,	  avec	  de	  
nombreux	  exemples,	  comment	  les	  noms	  de	  lieux	  sont	  de	  précieux	  témoignages	  sur	  les	  temps	  
anciens.	  La	  signification	  des	  noms	  concerne	  de	  nombreux	  sujets	  aussi	  bien	  sur	  le	  relief	  que	  sur	  
la	  faune,	  l’industrie	  métallurgique	  et	  le	  charbonnage	  ainsi	  que	  bien	  d’autres	  thèmes.	  Et	  chacun	  
des	  noms	  peut	  être	  l’objet	  d’une	  histoire	  qui	  nous	  fait	  mieux	  connaître	  notre	  patrimoine.	  
L’exposé	  a	  été	  très	  apprécié	  et	  les	  participants	  souhaiteraient	  que	  l’on	  puisse	  consacrer	  à	  cette	  
étude	  plus	  de	  temps.	  
	  
L’exposé	  sur	  les	  cartes	  anciennes,	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  d’exposition	  cité	  plus	  haut,	  a	  été	  très	  
bref	  faute	  de	  temps.	  Il	  est	  reporté	  à	  une	  prochaine	  occasion.	  
	  
Les	  participants	  se	  sont	  ensuite	  retrouvés	  autour	  d’une	  table	  pour	  un	  repas	  très	  convivial.	  


