
 

Villandraut (33) – les 4, 5 et 6 juin 2022 

Programme 

Congrès 2022 



Congrès REMPART 2022 

Samedi 4 juin  
 Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine 
11h47 : Accueil en gare de Beautiran 
Train Bordeaux 11h33 - Beautiran 11h47 
Transfert en bus vers les Chantiers 
Tramasset 

Accueil par l’association Les Chantiers 
Tramasset 

Déjeuner, dans un esprit Food truck 
Apportez votre éco-cup ! 

14h00 : visite des Chantiers Tramasset 

15h30 : Départ vers Saint Macaire  

16h30 : Accueil à la salle de fêtes de Saint 
Macaire par l'association Vivre le 
patrimoine Macarien 

Table Ronde :  
« Patrimoine bâti et patrimoine naturel, 
cohabitation, dialogue et préservation » 
- Archéologie du paysage. 
- Restaurer le patrimoine bâti, quels enjeux 
pour la faune et la flore ? 
- Jardiner le patrimoine, pour une valorisation 
par le végétal. 

18h00 : Courte déambulation dans Saint 
Macaire 

19h00 : Départ vers Villandraut  

19h30 : Arrivée à Villandraut et installation 
dans les hébergements 

20h00 : Accueil à Villandraut par 
l’Association Adichats 

Apéritif offert par REMPART Ile-de-France 
dans la perspective du Congrès 2023 

Repas à la salle des fêtes de Villandraut 

21h45 : Retraite aux Flambeaux vers le 
château de Villandraut 

Dimanche 5 juin 
 Villandraut 
08h00 : Petits déjeuner sur place dans les 
lieux d’hébergement 

09h30 : Accueil, émargements AG  

10h00  : AG REMPART 
- Adoption du CR de l’AG 
- Rapport moral et d'activité 
- Accueil des nouvelles associations 
- Rapport financier 
- Rapport d'orientation

12h00 : Déjeuner / buffet sous les tilleuls 

14h00 : AG REMPART (suite) 
- Rapport d'orientation (suite) : 
Atelier puis retour en plénière 
- Budget prévisionnel 
- Election du tiers sortant du CA 
- Questions diverses 

16h30 : Ateliers chant et danse traditionnels 
gascons 

19h30 : Dîner  
Restitution des ateliers chant & danse 

Lundi 6 juin  
 En route vers le Lot-et-Garonne 

9h00 : départ pour Sainte Gemme Martaillac 
en bus et voitures particulières 

10h00 : Accueil par l'association Savoirs 
et Patrimoines 

Visite du site de l'église Sainte Gemme  

11h00 : départ vers Laguère 

11h30 : Lagruère, balade nature contée 
vers l’église Saint Juin  

13h00 : Buffet 

14h15 : Départ en bus pour la gare de 
Marmande  

Fin du Congrès 

 

Ordre du jour de l'AG REMPART 
 du 5 juin 2022 

--- 
Salle des fêtes,  

33730 Villandraut 

Adoption du compte rendu  
de l’AG REMPART du 22 mai 2021 

Rapport moral et d’activité 2021 – 2022 

Accueil des nouvelles associations 

Rapport financier 2021 

Rapport d’orientation 2022 - 2023 

Budget prévisionnel 2022 

Élection du tiers sortant du Conseil 
d’administration 

Questions diverses 

 

Le Congrès REMPART est organisé à l’invitation de l’Union REMPART Nouvelle-Aquitaine



Congrès REMPART 2022 
 
Moyens d'accès    
 En transport en commun 

Accueil possible en gare de Beautiran le 
4 juin. 

Le retour se fera depuis la gare de 
Marmande le 6 juin. 

 En automobile  

Le samedi 4 juin, accueil aux Chantiers 
Tramasset 33550 Le Tourne 

Les débats se dérouleront   
 Samedi 4 juin / Table ronde 

Salle des fêtes 33490 Saint Macaire 

 Dimanche 5 juin / Assemblée générale 
Salle des fêtes 33730 Villandraut 

 
Les repas seront pris   
 Samedi 4 juin 

Déjeuner : 
Les Chantiers Tramasset  
33550 Le Tourne 
Dîner 
Salle des fêtes 33730 Villandraut 

 Dimanche 5 juin 
Déjeuner :  
Salle des fêtes 33730 Villandraut 
Dîner : 
Salle des fêtes 33730 Villandraut 

 Lundi 6 juin 
Déjeuner : 
47400 Lagruère 

 Les petits-déjeuners seront pris  
sur les lieux d’hébergement 

 

L’hébergement sera réalisé  
 En semi-collectif :  

Dortoirs, Adichats, Maison Labat 
33730 Villandraut  
Draps fournis 
 

 En gîte / Villandraut : 
Chambres 1 ou 2 personnes 
Draps fournis 
 

 

 Sous tente : 
Parc de la Maison Labat 
33730 Villandraut  
Tentes à disposition, matelas fournis, 
Apporter son duvet. 

On peut aussi apporter sa tente, son 
matelas et son duvet 

 

 
 

 Chantiers 
Tramasset 

Lagruère 
Villandraut 

Saint Macaire 

Ste Gemme Martaillac 



 

Congrès REMPART 2022 
 
Le Forfait "Congrès REMPART 2022" comprend : Tarifs :  
2 nuits (samedi et dimanche) + 2 petits déjeuners,  
2 repas du samedi, 2 repas du dimanche, 1 déjeuner du lundi. 
- En collectif / Maison Labat (draps fournis)  .............................................  90 euros par personne 
- Sous tente (apporter son duvet et éventuellement sa tente) ................... 68 euros par personne 
- En gîtes (chambre de 1 personnes – draps fournis)  ............................  180 euros par personne 
- En gîtes (chambre couple – draps fournis) ..................................................... 240 euros / couple 

Le Congrès à la carte peut se composer de : Tarifs :  
- Une nuit en collectif + petit déjeuner  ............................................................. 15 euros/personne 
- Une nuit en gîte + petit déjeuner ................................................................... 60 euros / chambre 
- Le petit déjeuner (pour les hébergements sous tente ou camping-car) ......... 4 euros / personne 
- Le repas  ............................................................................................................ 12 euros / repas 

Les associations ayant adhéré à l'Union REMPART depuis le dernier 
Congrès sont invitées à participer gratuitement au Congrès : les frais 
de séjour sur place de l'un de leurs représentants leur seront offerts, 
leurs frais de transport restant cependant à leur charge. Il leur sera 
demandé de se présenter aux autres membres présents à l'AG 
(dimanche 5 juin). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de réservation  

à retourner impérativement à avant le lundi 30 mai 2022 à    
REMPART - 1 rue des Guillemites - 75004 Paris 

 
Mme / M.    ..............................................................................................................................................  

Association  ...........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Tel  ..................................................................  e-mail  ..........................................................................  

Participera au Congrès REMPART 2022 et réserve   

Pour faciliter l'intendance merci de rayer les mentions inutiles  
 S/totaux 

Forfait "Congrès REMPART 2022" (5 repas + 2 nuits + 2 petits déjeuners) 
Sous tente  68 €   
En hébergement collectif  90 €   
En gîte – chambre 1 personne 180 €   
En gîte – chambre couple 240 €   
Congrès à la carte 
Repas du samedi 4/6   déjeuner   12 € Repas du samedi 4/6   dîner 12 €  
Nuit du samedi en collectif 15 € Nuit du samedi / gîtes 60 €  
Repas du dimanche 5/6   déjeuner 12 € Repas du dimanche 5/6   dîner 12 €  
Nuit du dimanche en collectif  15 € Nuit du dimanche / gîtes 60 €  
Repas du lundi 6/6   déjeuner 12 € Petit déjeuner (tente et camping-car) ..x 4€  

TOTAL   
Chèque à l'ordre de REMPART 

 Voyagera en automobile 
 Arrivera par le train à l'horaire suivant   ...........................en gare de ...................................... 
 Repartira à l'horaire suivant   ............................................ en gare de ..................................... 

Nouveaux 
adhérents 


