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Le mot du président

Le billet du Père
" 2017 ... Année décisive pour l'AEC
Année décisive car de plus en plus nous
sommes confrontés à l'évolution rapide de
notre
société
:
mondialisation,
réchauffement
climatique,
neige(?),
psychose provoquée par les attentats.
Tous ces éléments sont à prendre en
considération pour l'avenir de l'AEC.
La dernière AG du 25 septembre a permis
de rencontrer comme un frémissement pour
un renouveau qui devrait se faire au cours
de cette année 2017.
Ce renouveau nous le devons à tous les
membres qui participent activement à la
vie de l' Association Éducative Ceillac.
Nous sommes certains que fin 2017 tous
les projets initiés au cours de l'AG
seront
partiellement
ou
totalement
finalisés. Il en va de notre avenir. C'est
pour cela que dans la confiance nous
souhaitons à tous les amis de l'AEC une
année féconde à tous les points de vue
dans la Joie et l' Espérance sous le
regard bienveillant de ND de l'Estelle.
Je profite de ce petit article pour donner
de mes nouvelles : je réside désormais à
la Villa Béthanie d' Avignon où je coule
des
jours
paisibles.
Voilà
mes
coordonnées : Villa Béthanie, 90 route de
Tarascon AVIGNON - Téléphones : 04 90 14
23 87 ou 06 72 65 54 64.
Père Jean CARBONNEAU "

Tout d’abord, permettez-moi de vous
présenter, au nom de notre association, mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Ce numéro 28 de notre « ECHO DES
CIMES » s’est fait attendre…. En effet, cela
fait plus d’un an que vous n’avez plus de
nouvelles de notre association…. Et pourtant,
il se passe beaucoup de choses à Ceillac dans
nos chalets.
De nombreuses familles, écoles,
groupes continuent de fréquenter nos chalets,
même si cette fréquentation subit
actuellement un tassement…
Nos gardiens ont assuré l’accueil de
ces groupes et ont participé activement à
l’organisation des activités des classes de
neige et classes vertes pour quelques
établissements scolaires qui en avaient fait la
demande.
Les
membres
du
conseil
d’administration continuent de monter
plusieurs fois par an pour réaliser des travaux
(voir l’article d’André au verso).
Par contre, les séjours de ski et de
randonnée proposés habituellement par
l’association n’ont pas eu lieu cette année,
faute de participants et le séjour de Noël n’a
pas été organisé non plus….
Un changement important va
s’opérer dans le courant de l’année qui vient :
le départ des gardiens actuels à la fin de
l’hiver (René prend sa retraite) et l’arrivée
des nouveaux gardiens au printemps. Nous
vous les présenterons dans le prochain écho
des cimes programmé pour le mois d’avril
(promis !...)
A bientôt, donc !
Guy Pondicq

Et bon anniversaire au Père
Carbonneau qui a 93 ans depuis le
11 janvier.

ETAT des TRAVAUX REALISES en 2016
Bien que notre silence puisse passer pour du
désintéressement ou de la désinvolture, nous
avons œuvré toute l’année à une série de travaux
non négligeable au cours de plusieurs week-ends.
Notre équipe du conseil renforcée de quelques
fidèles habitués a mis du cœur à l’ouvrage sans
compter sa peine.
Les 23 et 24 avril interventions sur plusieurs
bâtiments :
Grande Ourse : détapissage de la moquette de la
salle de jeux et suite de la confection de l’abri
extérieur pour les bouteilles de propane.
Cassiopée : réfection d’une marche d’escalier.
Orion : sondage en dépose de pavés sur la terrasse pour vérifier l’origine des affaissements et suite
à donner ;
Petite Ourse : remplacement de la poutre de la cheminée et finitions ; dépose complète du dallage
de la terrasse, nettoyage et préparation du support pour une réfection future.
En extérieur : nettoyage et plusieurs voyages à la déchèterie !
Les 8 au 11 juillet ; fin de l’abri à bouteilles de gaz de
Grande Ourse et réalisation de la chape étanche sur la
terrasse de Petite Ourse
Enfin, du 29/09 au 2 octobre travaux de modification du
pluvial extérieur aux 3 chalets Est : Les descentes
d’eaux des toitures d’Orion et Cassiopée étaient en
partie colmatées et les eaux de fonte gelaient sur le
chemin d’accès et entre les chalets provoquant un réel
danger.
A grand renfort de pelleteuse, (autres engins et huile de
coude) nous avons ouvert 30métres de tranchées,
posé autant de tuyaux pvc Ø125, installé 3 regards de
Une de nos dernières réalisations :
branchement et raccordé les gouttières. Le tout sans casser les
la terrasse de Grande Ourse
autres réseaux existants !!!
Dans le même temps, à
Grande Ourse, une 2° équipe tapissait en toile de verre la
salle de jeux et peignait tout en s’initiant aux joies de la
dépose et repose des radiateurs du chauffage central…
Un ou deux petits coups de lasure sur la poutre de la
cheminée de PO pour agrémenter le tout, donnaient aux
fumets des mets mijotés par notre très efficace cuisinière un
gout de reviens-y … !
Depuis l’entreprise de Ceillac habilitée à ce travail à terminé
la pose des arrêts neige, posé et raccordé le chenaux et la
gouttière de PO .
AG

Cotisation 2017.
Votre cotisation fait vivre l’association,
N’oubliez pas de vous en acquitter. (cotisation
annuelle 23 €)
MERCI

