AIESME-LR Bureau du 20 mars 2019
1. Sortie de printemps 2019 le 6 avril 2019 :
« Musée de la Romanité » à Nîmes : visite guidée (confirmation Daniel faite),
restaurant « Le Relais d’Ambrussum »(confirmation Daniel faite), puis visite du
Site et du Musée d’Ambrussum libre ou guidée (5 € non dans le tarif : à payer
sur place) pour laquelle Daniel a fait une réservation.
Nous serons 21 le matin et 20 pour le repas et après-midi
2. Pot de rentrée le 13 septembre : le lieu Golfe de Massane garde la
préférence. Sauf évolution Daniel contactera le Golfe avant le prochain Bureau
du 13 mai
3. Sortie d’automne le 5 octobre 2019 vers Béziers : Guy a reçu de la Maison
de Tourisme un devis de 46 € tout compris (y compris vin du repas) pour 25
participants il va confirmer et vérifier que ceci est encore vrai pour 20
participants. Le « package » comprends : Visite guidée des 9 écluses, film 3D,
visite Béziers en petit train. Attention le parking de 7 € sera en sus è car pool
4. AG 2019 fixée au 18 janvier :
On vise la proximité de Montpellier.
Daniel a fait deux propositions :
-

-

Moulin de Sauret à Montpellier : probablement gratuit, il faut écrire au
PDG pour accord et pour savoir si on peut visiter un samedi (Daniel s’en
chargera si l’idée est retenue) il resterait à trouver un restaurant
Sète : Musée Georges Brassens (1H pour 3,90 € ouvert le samedi en
janvier) – cimetière marin – Musée Paul Valéry (4,60 € ou 7,70 si
exposition) il resterait à trouver un restaurant

Louis va contacter le centre de tri de la poste pour voir si une visite, le samedi
donc
Pour l’instant c’est la poste qui virerait en tête, suivi du Moulin de Sauret. Dès
que Louis a une réponse nous commencerons à prospecter un restaurant avec
salle pour l’AG
5. Sujets divers :

- Concernant certains thèmes de la stratégie 2023 :
* Afterwork : Philippe et Patrice du Gard ont tenté d’organiser un apéro le 28 mars à
Caissargues mais abandonné faute de répondants (1 à ma connaissance)
* Rajeunissement de la tribu : Sophie et Christophe se sont proposés au pot de rentrée
à faire des prospections pour amener des nouveaux ou ramener des anciens jeunes
mais ont été freinés par des changements d’activités. Ils m’ont récemment dit que dès
que leur situation sera stabilisée ils s’y remettront
* PMIS (vendre le métier et notre expérience d’ingénieur dans les Lycées sous la tutelle
de l’IESF) : JL Passemard et moi-même sommes déjà intervenus avec succès
- La possibilité d’une conférence du Docteur Gilles Roches sur « Quelle médecine pour
demain » a été rappelée mais nous n’avons pas arrêté de date (pour l’AG 2020 ??? je
crains de retomber sur la difficulté de l’AG 2019) …
- Des dates de rencontres ont été modifiées ou ajoutées (voir fin du compte rendu)

7. Prospections futures :
o Musée des blasons à St Jean de Valériscle (Alès)

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

http://www.tourismegard.com/st-jean-de-valeriscle/musee-desblasons/tabid/2861/offreid/8ca5645b-6ace-4236-b3b6c77c1ca59213 ==>Daniel (Musée OK sur réservation >15) François
(restau avec salle)
Centre distribution PTT è Louis (samedi ?)
Aéroport de Montpellier è Daniel ( a écrit le 6 novembre mais le
pigeon ne semble pas avoir pu atterrir ?)
Musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde
https://www.museecapdagde.com/le-musee
Salins du Midi
Caves Moulines à Mudaison http://www.heraulttourisme.com/degustation/mudaison/les-caves-de-moulinessarl/tourisme-DEGLAR034FS001FN-1.html ==> Daniel
Fabrique de cloches à Hérépian
Partie de pêche à la truite qui avait beaucoup plu aux enfants (de
tous âges) il y a quelques années …
Bateau à Agdes (info Louis)
Musée d’Arles / Village des Artisans à Arles
Manade
Kawneer …. Industrielles ? IES, TMI Orion
Lodève : Musée du tapis / Manufacture nationale de la savonnerie
(Guy)– Ganterie – Pharmacie hôpital
NTN-SNR St Privat /Alès

o
o
o
o
o
o
o
o

Royal canin – Confitures – Distillerie
Moulin de Sauret (Daniel)
Banques Palavas (Vincent)
Four solaire + train jaune + Chocolaterie (un peu loin !)
Démoustication et spiruline à Mauguio 2 visites
Usine Altéo de Gardanne (alumines) (Guy)
Tautavel
Maison de Malpas, tunnel du canal de midi, canal d’évacuation de
l’ancien étang de Montady

Réunions locales du Bureau :
2018
11 janvier Bureau chez Vincent
27 janvier AG
15 février Bureau chez Daniel
5 avril Bureau chez Guy
5 mai visite Airbus Toulouse
31 mai Bureau chez Louis
13 septembre Bureau chez Daniel
21 septembre pot de rentrée et mini Bureau élargi
9 octobre visites Metro Marseille + savonnerie/ Santons
25 Octobre Bureau chez Daniel
14 décembre Bureau (17h chez Guy)
2019
24 janvier AG et Canadairs Nîmes
14 Février Bureau (16h chez les Soubs)
20 Mars Bureau (17 h chez Daniel)
6 avril Musée de la Romanité à Nîmes
13 Mai Bureau (17h chez Louis sous les cerisiers de Lunel)
13 Septembre Pot de rentrée et Bureau élargi
5 octobre Sortie d’automne vers Béziers
12-13 octobre réunion des Présidents à Bordeaux
24 octobre Bureau chez Guy Nouvelle date
12 décembre Bureau chez Daniel Nouvelle date
2020
18 janvier AG à l’étude Nouvelle date

