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LA VI.j m L'ASSOCIATION
L'Assemblée Générale annuelle des "Amis

de Goulier" a eu lieu le 12 Août 1959 à la salle
des f?tes de Goulier en présence de 80 adhérents.
Après l'allocution du Président Jacq-ues DOR, l'as
semblée a entendu le rapport financier présenté
par le Trésorier René SOUEIX, approuvé à l'unani-
mité et suivi de l'élection de deux Commissaires
aux Comptes: M Joseph BARBB et Albe-rt S03ÏÏÎ3LAS.
Le Secrétaire Robert REULLB a ensuite exposé le
Rapport Moral tel qu'il avait été approuvé aupa-
ravent par le Comité Directeur au cours d'une ré-
union préliminaire. A la discussion oui a suivi
ont pris part; Joseph BARBE, Marcel SOLASOL, An-
dré CLAK3T,Louis SBGUSLAS, Mauricette SBGUBLAS,
Maurice VALLiST, et Georges CATHALA. Après l'ap-
probation du Rapport Moral, l'Assemblée a procé-
dé à l'élection de nouveaux Membres du Comité Di~
recteur qui se trouve maintenant composé comme

fuit: Président Jacques DOR
Vice--Présidents René COLOHNI'iS

Pierre BONJ^AN
Marie SBSUELAS
Gérard SBRY

Secrétaire Robert RSULLJS
Secrétaire Adjoint Henri SOUSIX
Trésorier René ROUKIX
Trésorier-Adjoint Etienne DUMAS
Membres „-,.„, Maurice Ŝ XJIHSLAÎ

Solange G>JSLIN
Antoinette PERÏGNpN

Délégué Permanent Louis SHGUKLAS

Ce Comité Directeur s'ect réuni le 18 août 1°59»
et, après s'ftre félicité de la parfaite tenue
de l'Assemblée Générale, a établi le programme
suivant pour les travaux a entreprendre pour
l'exercice 1959/60;

l)- Recherche et aménagement d'un terrain de
camping.

2)- Recherche et aménagement de terrains de
Volley-Ball, de Boules, de croquet, etc... à
proximité du nouveau tronçon de route.

J>}~ Pose- de bancs sur le chemin du Biéla, au
Christ, à proximité de la nouvelle route et à la
Croix de MaeEût.

4)- Réparation et restauration de la Fontaine
du Carré.

5)-.Aménagement de la Place Pontarlier par
destruction du pilier de l'ancien lavoir et net-
toyage du fond de la place- et de la fontaine.

6)- Pose de buses ou de- plaques aux passages1
étroits de la rue principale.

7$- Nettoyage et amélioration du lavoir.
8)- Amélioration de l'éclairage de la Place-

dé la Rente.

9)̂  Intensification de la Propagande pour
le site touristique de GOULRR,

10 )- Prises de contacts multipliées avec les
Administrations, Associations, et personnali-
tés pouvant nous aider dans la réalisation de
no? buts.

Il)- Organisation, en Août I960, d*un re-
censement de la population estivale de GOULIER.

Il est évident que la réalisation de la
plupart de ces projets, pour lesquels le Tré-
sorier a bloqué la plus grande partie des fonds.
de l'Association, est subordonnée à une enten-
te étroite entfe le Bureau de l'Association
et la Municipalité de GOULII'H. D'ores et déjà
des entretient!? ont e-u lieu à ce sujet avec
plusieurs Membres du Conseil Municipal qui ont
bien voulu nous assurer de. leur appui et Mr le
Maire a été informé de nos projets. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant de la suite qui
y aura été donnée.
Il nous faut préciser que, depuis le 1° Juillet
la Commune assure seule le paiement du Canton-
nier Municipal dont nous avions provoqué la
création. Nous espérons que les- travaux que
nous lui demandions d'e-ffectuerî entretien du
Cimetière et du Chemin de la Sabine (du moins
de ce qu'il en restera après finition de- la
nouvelle route), seront continués comme l'an-
née dernière. Nous devons également signaler
que la Commune a refusé la subvention de
50.000 ;r que nous mettions à sa disposition
(voir notre Bulletin de Juillet) pour création
d'un parking ou amélioration de la distribu-
tion d'eau.

A la date du 25 Août 1959s notre Associa-.
tion comptait 129 Membres représentant JQO
fawillrg LA'/lFJAYfflfe IJLi-l JfomljLe s jMl .'Î.,-R££~
manents". Nous Mvons eu de nouvelles adhésions
cet été et nous avons été particulièrement
heureux de- voir plusie-urs familier permanentes
de GOULIKR rejoindre nos rangs.

.
.l'union de tous_ au sein des "Amis de Qpulier','
de cette .union autour de .notre 3oraité Direc-

pend 1 ' avenir, de notre be;i.u village fc

•Déjà, et nous voulons croire que notre ac-
tion morale commence ainsi à porter ses fruits,
GOliLIER se transforme^ Des signes tangible-s de
renaissance s'affirment: construction de l'éta-
ble modèle qui permettra l'exploitation ration-
nelle des beaux pâturages que les Propriétaires



ont raie à la disposition de la Commuiej percement
du nouveau tronçon dr route du Christ au Carra-
aiel par If-s iîcolrs qui permettra l'utilisation
de ces de-rnières, après aménagement, pour la Co-
lonie de Vacances et les Classes de neige, Dr nou-
veaux "estivants11 sont venue récemment acheter des
maisons* et des emplacements pour bâtir; dans tous
les quartiers du village des travaux de réfection
intérieure rt de ravalement extérieur des immeu-
bles ont été réalisés, de nombreux autres sont,
en projet ou sont retardés parce que les entre-
preneurs du pays sont surchargée de commandes:
on investit à .GOULI jR ! ... noue avons maintenant
un Café, un Restaurant, une Epicerie.....nous
sommes persuadés que nous verrons d'autres1 genres
de commerces se réinstaller à GOULPIR-s au moins
pendant la saison d'été et, bientôt, pendant la
saison d1hiver.

NOS .CONCOURS
Lr mardi 11 Août a euTieu, à GOULIJR, le

concours de dessine d'enfants que nous avions an-
noncé dans notre dernier Bulletin. Ce Concours
a eu un très grand succès et nombreux sont ceux
qui ont admiré les oeuvrer de' nos petits amis.

Le Grand Prix a été rerais à Alain AUGE
pour lesnoi;-.i de 10 ans, Premier Prix:Dominique
SOU3IX; ̂ uxième Prix: Jean-Claude BETOU
pour les plus de 10 ans, Premier Prix: Yves CA-
THALAJ Deuxième Prix: Yves AUGE
Ont été également classés et ont reçu des récom-
penses les dessins dr: Marie-Thérèse CLAR1CT, ELie
PfiRA, Michel JACQJTHJT, Françoise PBCH, Josyone
BSTOU, Françoise- BARBE, Monique BARBB, Françoise
CHAUBBT, Jacqueline BALANÇA, Christiane MAURY,
Françoise SOUBIX, Pierre SB3U13LAS, Christian FINK
et Jean -Pierre WALT3R.
N'oubliez pas maintenant, Chers Amis, d'adresser
avant le 30 Novembre 1959» au Secrétaire do l'As-
sociation, les épreu've-s pour le Concours de pho-
tographies. Relis ê z. Lr Jjj.̂ ljJM̂ JLfe.-Ço.ngour_g qui
a paru dans notre Bulfetin N° J d'Avril et
n'omettez pas de joindre à votre envoi le droit
d'inscription. Nous- rappelons que ce Concours
doté de nombre-ux Prix est ouvert-à tous: adultes
et enfants.

.NOS JÔIJ'jS
Nous avons appris avec joie le-£ naissances de:
OLIVI3R, fil£ de notre ami Jean-Claude DOR et
pe tit-fils de notre Président.
PASCALS, fille de nos amis Francis et Sylvette
CROIENT (Famille TÛUMAS)
Nos plus vives félicitations aux heureux parente.

. , ĜjLĵ7;p|(|n̂|j|~
Notre ami le Colonel Albert D.'JLPY, Comraandant la
Subdivision Militaire de- l'Ariège, doublement
Ami de Goulier puisqu'il est né dans notre villa-
ge, vient d'Être élevé, par décision parue au
J.Û. du 11 Août dernier, à la, dignité de Comman-
de ur de la Légion d'Honneur. ITous sommes certains

d'être les int.-rpret.ee de l'e-nse-mble des-[tAmie
de- Goulier" en lui adressant nos plus Eincères
félicitations pour cette haute distinction
dont l'honneur rejaillit sur notre vieux Gou-
lirr à travers un de eee enfants1.

Animée, cette année encore, par nos dévoués
amis Marcel SOLASSOL et Georges- PBCH, la Fête
de GOULIER a connu les 8 et 9 Août un très
grand succès. Après la traditionnelle Grand-
Messe et la Cérémonie au Monument aux Morte,
libre, cours a été donné aux festivités: Apéri-
tif s -Concerts au Café et au Restaurant, Danses
'ancienne? et modernes, Loterie (dont le Gros-
Lot, un superbe agneau vivant, a été gagné par
notre ami PARRICAï), Course- au Trésor (organi-
sée avec le concours de notre Association).
Le lundi 10 Août a eu lieu le désormais tradi-
tionnel Concours de Pétanque qui a groupé 25
triplettes dont 12 de GOULIER, 6 d'OLBIT®, 6
de VICDT3SSOS et une d'AIE AT. GOULIER l'a em-
porté nettement puisque la finale s'est dispu-
tée entre dt-ux triplettes du village.____„____„.

Dans nos deux première numéros nous avions lan-
cé un appel destiné à nous faire connaître le
nombre des Amis de Goulier intéressés1 par la
rénovation des conditions de- Chasse à GOULrSR
et à recueillir le maximum de suggestions1 sur
cette importante queetion. Contrairement à no-
tre e-spoir ces appels n'ont éveillé aucun écho.
Les contacts que noue' avons- eu cet été nous1
ont permis de- constater pourtant que nombreux
étaient ceux que cette auestion passionnait.
Nous renouvelons donc notre appel.
Il est possible de créer, à GOULPIR, un terri-
toire de Chasse intéressant, _lee_ jiojvTns._exis_-
jfcejit, il suffit de vouloir s'en servir...le
premier point étant 1?. destruction des renards
qui pullulent. La: création d'une Section spé-
cialisée- de Chasse au sein de- notre Association
pourrait eHre envisagée dans ce but.

NOUF rappelons, une nouvelle fois, que ce Bul-
letin, lien permanent entre tous les "Amie de
Goulier", est à votre disposition pour publier
toutes le-s informations que vous désireriez
porter à la connaissance de tous: naissances,
décès, mari âgée, promotions, petites-annonce 1̂,
articles d'intérêt général, etc...etc...
Lf prochain Bulletin paraîtra fin Décembre
prochain,si voue désirez y voir figurer une
information, adressez-la au Secrétaire a,v; nt
le 10 Décembre.

La corre-spondance destinée à l'Association des
"Arais- de 'Goulier" doit être adressée- a\i Secré-
taire R. R3ULLB, 42 r. du 10 Avril - TOULOUSE
Les cotisations1, dons en espèces et subventions
doivent f-tre adressées au Trésorier R. SO'r-iix
Instituteur à MA?̂ RSS (Ariège) C.C.P. 746-93
TOULOUSE.


