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La 25ème Assemblée Générale des Amis du Château s’est déroulée dans la salle du 

Restaurant le Clos de Cascastel, le Samedi 21 Janvier 2017 à 11h. 

Après avoir approuvé le compte rendu de l’Assemblée Générale précédente, les 

participants écoutent le rapport moral par le Président Jean Claude Tibes. Il rend compte 

des manifestations organisées en 2016.  

 

Art et Terroir  a été remplacé par un repas avec animation musicale apprécié par les 

participants. Le vide grenier du 14 Août a connu son succès habituel.  

La Journée du Patrimoine du Dimanche 18 Septembre a été couplée avec l’inauguration 

de la Fontaine fraîche restaurée avec la participation financière de l’association. Et une 

visite du vieux village commentée par J.F Bonnet. 

Les travaux sur la salle des gypses et la façade du Château sur la place de l’église ont 

enfin été engagés.  

< La fontaine fraîche 

restaurée au cours de 

l’été 2016. 

 

Trois des quatre 

Croix des Rogations 

vont également  être 

prochainement 

restaurées. 

 

Daniel Mérian détaille ensuite le bilan financier de l’exercice 2016 qui est largement 

positif. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Le Président annonce le programme des activités pour 2017 : Repas avec animation 

musicale le Jeudi 20 Juillet 2017 et Vide Grenier le Dimanche 13 Août, Journée du 

Patrimoine le Dimanche 17 Septembre. 

Mr Didier Casato, Maire,  informe les participants sur les importants travaux en cours : 

restauration de la façade du Château sur la place de l’église, restauration totale des 

Gypses.  

Une vidéo sur le déroulement des travaux et les nouvelles découvertes éclairant l’histoire 

de ce décor est ensuite présentée aux adhérents.  

 

Enfin, l’Assemblée Générale renouvelle les mandats de Josette Beaudoing, Anne Marie 

Mengaud, Chantal Mérian, Daniel Mérian et Jean Claude Tibes au Conseil 

d’Administration de l’Association.  

L’assemblée se termine autour d’un bon repas au  Clos de Cascastel. 

Jean Claude Tibes 
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La poursuite sur le long terme de la restauration du Château est liée aux activités qui 

pourront y être hébergées, avec un plus pour le developpement d’activités touristiques 

locales. Le rôle de notre association est donc loin d’être terminé, elle devra poursuivre 

son activité d’animation locale et de transmission de la connaissance de notre 

patrimoine, contribuer aux nouvelles phases de travaux, contribuer à faire vivre le 

château restauré. 

 

Dans ces perspectives, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

 

< Les 

encadrements 

en pierre 

coraillère 

avancent bien. 

Le portail de 

l’ancien garage 

communal va 

bientôt s’en 

aller. 

 

 

 

 

 

Adhérez à l’Association des Amis du Château de Cascastel 

 

Je, soussigné ……………………………………… 

 

Demeurant à ……………………………………… 

 

Adresse mail …………………..@..................... 

 

Souhaite adhérer à l’association des Amis du Château de Cascastel. 

Signature : 

 

La cotisation annuelle est de 10€, de préférence par chèque à l’ordre des Amis du 

Château, à envoyer à JF Bonnet, 6b rue des Cortals, 11360 Cascastel.  

cascastel-site@hotmail.fr 


