
AG LPHP 18 décembre 2018 

Présents : 

André Chabrol 

Mireille Canton

Bryan Keys

Max Verdon

Marie-Véronique de Cambourg

Olivier Barlet

Marylène Delmarre

et en présence de Patricia Bilcocq (Le Dauphiné)

Excusés : Danièle Alexandre : pouvoir à Marylène Delmarre

   Olivier Delmarre : pouvoir à Marylène Delmarre

   Bruno Gielly : pouvoir à Marie-Véronique de Cambourg

   Ledésert Hélène et Philippe : Pouvoir à Olivier Barlet

   Michel Ricou : Pouvoir à André Chabrol

   Lili Schoch : Pouvoir à Bryan Keys

   Richard Maillot du Tambourinaïre

   Gisèle Duchâteau

Rapport moral de Marylène Delmarre, Présidente 

Nous voici réunis au terme d’une année pour faire les bilans de notre associa3on.

En tant que Présidente je vous présente le rapport moral en me6ant l’accent sur plusieurs 

points qui ont égrené cet exercice.

Tout d’abord je me félicite de l’ac3vité de notre associa3on au cours de ce6e année 2018 

mais je déplore le peu d’intérêt manifesté lors de nos conférences pourtant en par3cipa3on 

libre. La majorité des quelques présents sont la plupart du temps extérieurs à notre village et

étrangers à notre associa3on. 

La programma3on des conférences demande beaucoup d’énergie dans l’organisa3on et dans 

le déroulement. Aussi, je pose la ques3on : Faut-il con3nuer ou repenser notre cycle de 

conférences ? Nous en parlerons en 2ème par3e de notre AG

Lors de nos précédentes AG en août et décembre 2017, vous aviez accepté l’édi3on d’un livre

sur 14-18 mais apparemment il semble y avoir eu un manque de transparence pour certains 

qui se sont inquiété, à posteriori, de la somme inves3e pour ce projet.

Je 3ens à rappeler qu’à chaque proposi3on de projet, on se tourne vers la trésorière pour 

savoir s’il est viable : dans ce cas le feu vert a été donné. 

Bien évidemment l’inves3ssement réalisé pour l’édi3on du libre sera remboursé au fur et à 

mesure des ventes qui s’étaleront dans le temps.

Sachant néanmoins que le but d’une associa3on n’est pas d’engranger de l’argent mais de 

financer des projets perme6ant la recherche historique de notre patrimoine ou la 

restaura3on et la mise en valeur de notre pe3t patrimoine dans la mesure de ses moyens.

C’est pour aider l’associa3on que je me suis inves3e pour, entre autre, animer la buve6e du 

marché du village le lundi, ce qui nous apporte une source financière non négligeable, ou 

préparer la Foire.



L’exposi3on sur Les Pilles en 14-18 a connu un beau succès et je 3ens à remercier Mr Noël 

Galichet qui a beaucoup par3cipé à son succès au temps dans la réalisa3on que dans 

l’anima3on.

Des pe3ts soucis de santé m’ont beaucoup fa3guée au cours de ce6e année et je me vois, les

années passant, dans l’obliga3on de ralen3r mes ac3vités. Ainsi je ne m’inves3rai plus dans 

le marché du lundi qu’épisodiquement, selon mes disponibilités. 

Il en sera de même pour la Foire aux Plantes des Pilles dont la date de la Foire, votée en AG 

de décembre 2017, a posé problème pour l’inves3ssement du Comité des Fêtes et de 

certains de nos adhérents dont les propos m’ont beaucoup touchée.

Il serait bien qu’un Comité d’organisa3on se me6e en place pour faire perdurer ce6e foire.

Mais la ques3on est : A-t-on vraiment envie de poursuivre ? Sachant qu’à la 1ère réunion 

préparatoire du 21 août nous n’é3ons que 3 présents !

Comme vous le voyez, beaucoup de remises en ques3on !

Ce6e année, notre AG prend une tournure un peu par3culière car notre trésorière nous 

qui6e pour voguer vers de nouveaux horizons. Je 3ens à la remercier du remarquable travail 

de ges3on qu’elle a réalisé au cours de ces 4 années : Rigueur et intérêt de l’associa3on ont 

été sa devise ! 

Nous allons donc devoir la remplacer. 

En ce qui concerne la Présidente, je vous demande un vote de confiance car j’avoue être un 

peu perplexe sur la suite à tenir et le découragement n’est pas loin.

Il est difficile de réunir ou de contacter chaque adhérent pour chaque décision à prendre. Le 

bureau est là justement pour travailler dans l’intérêt de l’associa3on et donner suite aux 

pistes de travail acceptées par l’AG : c’est la raison pour laquelle il a été élu.

N’en doutez pas un instant, j’aime notre associa3on que j’ai voulue créer afin de faire 

connaître l’histoire de notre village et pour restaurer les quelques patrimoines que nous 

avons encore.

Vous m’avez réélue à la Présidence l’an dernier mais personne n’étant indispensable, je viens 

m’en reme6re de nouveau à vos suffrages. 

Dans nos débats de 2ᵉ par3e, je vous demanderai donc également de définir la vie de notre 

associa3on et l’inves3ssement personnel que vous proposez.

Je vous remercie de votre a6en3on 

Adopté à l’unanimité des présents

Présenta#on des comptes par Marylène Delmarre en l’absence de Gisèle Duchâteau, 

trésorière démissionnaire

bilan de l’exercice 2018 :



Adopté à l’unanimité des présents

Renouvellement des membres du bureau de l’associa#on

- Le poste de trésorier est à renouveler en raison du départ de Gisèle Duchâteau. 

Olivier Barlet accepte de prendre le relais et laisse donc vacant son poste de 

secrétaire : Adopté à l’unanimité des présents

- Le poste de secrétaire est repris par Danièle Alexandre qui a indiqué être disponible à 

cet effet. Adopté à l’unanimité des présents

- Vote de confiance à la demande de la Présidente. Adopté à l’unanimité des présents.



Assemblées générales

Le CA s’accorde sur le fait d’avoir l’assemblée générale en été pour perme6re au maximum 

de membres d’être présents.

Restaura#on du meuble sacristain de l’église et électrifica#on des cloches

Les AG de décembre 2016 et d’août 2017 ont acté ces travaux et la demande à la mairie 

d’obtenir une subven3on du département à cet effet. L’associa3on va donc verser un don de 

1210,71 € à la commune pour prendre en charge le coût restant. 

Adopté à l’unanimité des présents

Ac#ons futures

- Faire réaliser en dur les explica3ons historiques en divers points du village pour les 

rendre pérennes.

- Déplacement et restaura3on du monument aux morts.

Pérennisa#on du fonds de l’associa#on

En cas de dissolu3on de l’associa3on, son fonds objets et documents sera reversé aux 

archives départementales de la Drôme. 

Adopté à l’unanimité des présents

Cycle de conférences

- Les prévoir durant les vacances pour élargir l’audience.

- Choisir un moment qui convienne aux gens qui travaillent.

- M. Mège propose une conférence sur les Gallo-romains dans la région.

- Mireille connaît quelqu’un qui peut proposer une conférence sur un peintre de la 

région tout en projetant des photos de la région.

- Alexandre Vernin a fait une belle conférence sur le pastoralisme au 16ème au 18ème 

siècle à Châteauneuf.

- Sor3e conjointe avec Richard Maillot.

- Le Parc organise des conférences que nous pourrions relayer.

- La LPO organise également des conférences très ludiques d’observa3on.

- Mireille Canton a son fils spécialiste des chauves-souris.

- Sur la pyrale, ce serait bienvenu ! La chambre d’agriculture s’y est intéressée depuis 

qu’elle s’intéresse aux maïs. Des réponses biologiques sont possibles.

Avenir de la Foire aux plantes

Marylène ne se sent pas, en l’absence de Gisèle, de l’organiser. Elle propose un comité 

organisateur pour gérer la Foire. Proposi3on en sera faite aux personnes auxquelles on pense

(habitants, agriculteurs, etc.) et communica3on sera faite. En parler aux vœux du maire.

Les prépara3fs commencent en avril : préciser la date entre le 20 octobre et le 3 novembre 

(préférence de certains pour le 3 novembre) en fonc3on des foires régionales et prévenir les 

exposants.

Après discussion, il est décidé à l’unanimité de la conserver dans le village.

Foire des Pilles : -  remboursement de chèque cau3on : 1er cas : oui car malade

2ème cas : non car aucune raison valable



- Bénévoles Foire : distribuer un 3cket repas à chaque bénévole ? car certains n’étaient 

pas au courant du repas offert le soir

Buve0e du marché producteurs

Pour partager les bénéfices à égalité, équilibrer l’inves3ssement en bénévoles avec DECOR 

qui de plus met à disposi3on du personnel salarié.

Rangement du local de l’associa#on

Revoir son agencement pour pouvoir tout ranger. 

Il y a les objets du patrimoine mais aussi les affaires de la Foire.

Il serait bien de faire l’inventaire des cartes postales, photos, le6res …. Un ordinateur est à 

disposi3on. 

Un pot de l’ami3é a accompagné ce6e agréable réunion.

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes, 

un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 

dans la Paix et la Joie. Longue vie à notre associa3on

Et comme on dit en Provence :

E se noun sian pas mai que noun fugen pas mens 

Et, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins !


