PORTALAC
Rapport moral et bilan des activités 2016

I.Vie associative
Bureau
Après l’AG du 3 février 2016, un nouveau bureau comprenant 8 membres a été
élu le 5 février 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 février 2016.

Les adhérents
Cette année nous avions 21 adhérents et 5 membres d’honneur dont 2 sont
décédés dans le courant de l’année. 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. Bilan des Projets 2016

1. Suivi de l’AVAP :
Les commissions AVAP se réunissent au moins deux fois par an et
selon les besoins.
N.Calmet et E.Sotteau ont représenté le Portalac lors de ces
réunions.

2. Poursuite du dossier sur l’ensemble seigneurial :
Dossier terminé qui a été bien accueilli par les responsables de
l’inscription au registre supplémentaire des monuments historiques.
Responsables: J.Busa, N.Calmet, E.Sotteau.

3. Participation des enfants de l’école :
Il était question de proposer au conseil municipal des enfants une
visite de leur village ou (et) du sentier du patrimoine et de leur
demander de prendre des photos, de dessiner ou de faire un texte
afin de commenter ce qui les intéresse avec une exposition de leur
production en fin d’année.
Cette action est reportée en 2017.
Responsables: F.Malle et autres volontaires.

4. Le sentier du patrimoine :
Travail de défrichage de la deuxième partie de l’ancien chemin de
Sauzet à Condillac.
Cette action se poursuit.
Responsables: F.Malle, F.Monnet, A.Murgier, F.Poncelet.

5. Cahier n°4 :
Livret d’accompagnement de la visite du sentier du patrimoine.
Projet reporté en 2017.
Responsable : F.Malle.

6. Echanges avec les villages voisins :
Une ‘visite tournante’ a lieu chaque année avec les associations du
patrimoine voisines. Un grand succès pour cette journée qui eut lieu
à Sauzet cette année. Nos voisins sont venus très nombreux.
Responsable : N.Calmet

7. Rallye du patrimoine du 2 avril 2016 :
Il a été décidé en 2016 d’organiser un ‘rallye du patrimoine’ au
printemps. Le but est de faire découvrir autrement les richesses
patrimoniales de notre région.
Peu
de participants pour cette première année mais ceux-ci se sont
montrés très enthousiastes et attendent la version suivante…

8. Participation du PORTALAC à la randonnée pédestre ‘Agglo
découverte’ le 10 avril : Très forte participation. Des gens ravis
d’avoir découvert (ou redécouvert) notre patrimoine.

9. Fête champêtre le 5 juin 2016 :
Le Portalac était présent à cette journée et s’est occupé de la
buvette. Responsable : A.Cavard.

10.

Le Temple :
Un magnifique projet de rénovation du temple en ‘centre culturel’ de
la part de la municipalité qui nous demande de définir ce projet. Le
Portalac a accueilli cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme.
Une exposition sur le protestantisme a eu lieu dans le temple le 31
juillet lors de la fête à l’ail. Cette exposition ne faisait pas partie des
projets mais elle a été réalisée dans le but d’informer et de
sensibiliser les gens sur le projet.

11.

Forum des associations :
Toutes les actions réalisées par le Portalac depuis le forum de
septembre 2015 ont été présentées lors de cette journée.
Responsables: A.Cavard et F.Poncelet.

12.

Journées du patrimoine :
Dans la salle de la mairie, exposition sur le thème « Patrimoine et
Citoyenneté » le dimanche 18 septembre. La Marianne y fut à
l’honneur, avec un rappel des événements de 1851 et des
panneaux sur l’évolution de la citoyenneté à Sauzet.
Responsables: F.Malle et E.Sotteau , et la participation de A.Cavard
et F.Poncelet.

13.

De l’Art au village :
Manifestation prévue en collaboration avec Messieurs Charbonnaux
et Pothier et le comité des fêtes. Manifestation annulée en raison du
peu d’enthousiasme des artistes de se produire devant un public
itinérant.

14.

Recherches sur l’hôpital de Sauzet
Recherches difficiles. Ce projet est reporté en 2017.

