
  Annexe1 Rapport moral et bilan des activités

L’exercice qui vient de s’écouler a vu l’installation d’une nouvelle équipe dont les travaux 
ont commencé pratiquement en Janvier 2012. Dorénavant les exercices pourront coïncider 
avec les années civiles.
Le bureau constitué de 7 personnes a parfaitement travaillé en équipe, avec un bon partage 
des tâches et des responsabilités et dans un climat harmonieux. Il s’est réuni au moins une 
fois par mois  pour organiser nos différentes activités,  qui,  pour certaines,  ont demandé 
beaucoup de travail.
Nous avons réuni 2 CA
•l’un le 24 Janvier (élargi à quelques personnes invitées) pour définir des priorités
• l’autre le 12 Novembre pour préparer le bilan de l’année.
Pour rester en contact avec nos adhérents nous avons écrit une «lettre aux adhérents» le 
6 Avril, pour les tenir au courant de nos activités et les inviter à recevoir avec nous «les amis 
de Donzère» le 2 Juin (avec un goûter à la villa Sestier) et à visiter le musée de  Saint-Paul-
Trois-Châteaux le 27 Juin. Cette dernière visite n'a pas eu le succès escompté.
En direction des habitants de Sauzet (et bien au-delà), nous avons proposé

• une exposition à la Mairie du 8 au 16 Mai: «1851, la Drôme s’insurge» réalisée par 
les archives départementales et «1851, Sauzet s’insurge» réalisée par nous-mêmes. 
Vif succès pour l’exposition et pour notre brochure d' accompagnement éditée avec 
l'aide de la mairie. Parallèlement la municipalité a invité la population au spectacle 
de Valentine Compagnie mettant en scène ces évènements historiques.

• des jeux à l’ancienne sur la place de l’église pour la fête de l’été le 22 Juin.
• deux visites-découvertes du patrimoine de la montagne de Sauzet (sentier des grands 

abris) pour les journées du patrimoine les 15 et 16 Septembre
• une  visite  du  vieux  village  le  29  Septembre,  guidée  par  M.  Esquieu  (CICP de 

Viviers), sur le thème de la taille des pierres
•  notre participation au forum des associations

En direction des enfants 
• deux visites de l’exposition 1851 avec les CM1, CM2 de l’école
• un atelier sur la mise en œuvre de la pierre taillée avec le CLSH ( Centre de Loisirs - 

Espace Dolto) le 26 Septembre.
En direction des associations voisines
nous sommes entrés en contact ou nous avons travaillé  avec «les amis de Donzère»,  le 
CICP, le cercle de généalogie de la Drôme Provençale.
Pour nous faire mieux connaître et encourager à l’adhésion nous avons édité une plaquette 
de présentation de l’association.
Et enfin nous avons créé un nouveau site internet http://sauzetportalac.fr, accessible à tous, 
dont l’objectif  est  de rendre compte de la  vie de l’association et  de ses travaux sur  les 
différents patrimoines de Sauzet.
Nous avons sensiblement augmenté le nombre de nos adhérents de 34 à 43.
Pour conclure, l'année 2012 a été consacrée à deux sujets de fond:

• «1851»,  sujet  d'histoire  locale  bien  situé  dans  l'histoire  du  département  et  dans 
l'histoire de France

• la taille de la pierre, et la lecture qui peut en être faite dans les rues du vieux village

http://sauzetportalac.fr/


et pour le reste nous avons cherché à augmenter notre visibilité et notre représentativité, 
avec un certain succès puisque le nombre de nos adhérents a augmenté, mais il y a encore 
beaucoup à faire.

Les actions au long cours dont nous parlons depuis plusieurs années, n'ont pas encore 
abouti, mais progressent sûrement.

AVAP: après avoir initié la démarche(ZPPAUP), débattu du rôle de l'association (informer 
nos adhérents et organiser le débat), participé au comité de pilotage (mise à disposition de 
nos  documents,  en  particulier  du  dossier  château  de  2003-2004),  nous  attendons  les 
prochains développements: attribution d'une subvention représentant 80% du supplément 
d'honoraires du bureau d'études Prax pour l'adaptation du dossier ZPPAUP en dossier AVAP.
Nous continuons en tant que Portalac à faire partie de la commission de suivi.

SENTIER de promenade et de découverte des  Grands Abris: la mise en sécurité des 
points  sensibles  n'a  pas  pu  se  faire  cet  été  par  suite  de  l'indisponibilité  de  l'entreprise 
pressentie. Il nous faudra donc  attendre 2013 en espérant que le printemps soit favorable 
pour permettre une ouverture dès les premiers jours de l 'été;
Les dossiers de demande de subvention ont été  déposés et ont  reçu des avis favorables.
Nous  ferons  sans  doute  appel  aux  volontaires  le  printemps  prochain  pour  entretenir  le 
défrichage du parcours. 
En  parallèle  nous  poursuivons  nos  recherches  sur  le  patrimoine  de  la  forêt  et 
particulièrement sur les carrières et leur utilisation.  

ENSEMBLE  SEIGNEURIAL:  la  protection  de  l'ensemble  seigneurial  est  un  de  nos 
objectifs depuis la création de l'association (dossier 2003-2004).
L'étude archéologique entreprise par Eva Lemaitre sous la direction de M. Poisson nous 
conforte dans notre démarche.
La position de l'association est la suivante: la protection de l'ensemble seigneurial au titre 
des  monuments  historiques,  sans  ajouter  de  contrainte  supplémentaire  au  règlement  de 
l'AVAP,  permettra  éventuellement  d'obtenir  des  subventions  pour  des  travaux  de 
consolidation ou de restauration, elle est donc souhaitable. La demande est du ressort de la 
municipalité.


