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                            Rapport moral et bilan des activités 2015

I.Vie associative

           Bureau

 Après l’AG du 21 janvier 2015, un nouveau bureau comprenant 8 
membres a été élu le 27 janvier par le CA. Le bureau s’est réuni plusieurs 
fois dans l’année pour préparer les différentes activités et élaborer 
d’autres projets pour cette année 2016.

Conseil d’administration

Le CA s’est réuni le 5 janvier 2015 et le 13 janvier 2016.

Les adhérents

Cette année nous avons 21 adhérents et 5 membres d’honneur dont 2 
n’habitent plus à Sauzet. 

Nos adhérents sont informés par mail, ceux qui ne sont pas informatisés le
sont par courrier postal. Pour les occasions importantes, nous faisons 
toujours des distributions générales dans les boîtes aux lettres (annonce 
d’une activité particulière, programme des activités…).                               
Chacun peut également se tenir au courant et nous joindre sur le site :

                                                   www.sauzetportalac.fr  

mais bien sûr aussi en nous rencontrant lors de nos activités, ou encore en
téléphonant au :             06 82 47 51 32 …

II. Activités

Lors de du CA du 27 janvier, des groupes de travail ont été confirmés sur 
les thèmes que nous suivons de manière continue et d’autres constitués 
pour les nouveaux projets.

I. Suivi de l’AVAP.   Responsables : N.Calmet, E.Sotteau

http://www.sauzetportalac.fr/


La commission de l’AVAP se réunit deux fois par an à l’initiative de la 
municipalité. C’est un plan qui fonctionne bien et satisfait tous les 
participants.

II. Elaboration d’un dossier sur l’ensemble seigneurial.   
Responsables : J.Busa, E.Sotteau, G.Blachier, N.Calmet

Elizabeth et Jean remettent à jour le dossier établi par le Portalac  il y a 
quelques années. Ce dossier est constitué en accord avec la municipalité 
afin d’inscrire l’ensemble seigneurial au registre supplémentaire des 
monuments historiques.

III. Exposition « 1914-1918 : images de la Drôme en guerre ». 
Responsables : J.Busa, N.Calmet, N.Chabanne-Eyraud, E.Sotteau

Cette manifestation du 20 au 29mars a été un réel succès. 

IV. Exposition « 120 ans du cinéma » 

Le Portalac a participé activement à cette exposition en la complétant 
(Sauzet à l’époque de Marius Sestier) et en contribuant à assurer 
l’animation auprès du public et les surveillances de jour.

V. Participation des élèves de l’école

Les enfants ont visité les deux expositions précédentes. Il avait été 
question également de faire avec eux un travail sur la découverte de leur 
village. Ce  travail est reconduit en 2016.

VI. La Journée du Petit Patrimoine 

Cette journée portant sur le patrimoine médiéval n’eut pas le succès 
escompté, nous ne renouvellerons pas cette expérience cette année.

VII. Le sentier du patrimoine. Responsables : F.Malle, F.Monnet, 
A.Murgier

Ce sentier est régulièrement visité ainsi que le sentier de randonnée (ex 
n°9). En 2015, le défrichage de l’amont du chemin historique allant de 
Sauzet à Condillac a été commencé mais non terminé. Il s’avère que cette 
partie est beaucoup plus longue et accidentée par les eaux lors des 
intempéries. 

VIII. Les Journées du Patrimoine



 Le thème officiel n’a pas été suivi cette année puisque ces journées 
coïncidaient avec l’exposition sur l’invention du cinématographe. Cette 
exposition retraçait néanmoins une période du patrimoine de Sauzet avec 
Marius Sestier. 

IX. Recherches sur l’hôpital de Sauzet

Ces recherches sont en cours bien qu’il ne soit pas facile de trouver des 
documents sur l’hôpital.

  


