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Le rapport d’orientation, année 2020 
 

Chers amis, 
 
Le 130ème rapport d’orientation de l’association sera court, car il n’est 
malheureusement pas le plus brillant : les activités que nous avions prévues cette 
année n’ont pas pu avoir lieu comme nous l’avions envisagé.  
 
La pandémie est en effet passée par là. Si nous n’avions à déplorer que des 
annulations, cela ne serait pas dramatique, mais la Covid 21 a tué dans notre 
structure l’un des nôtres. Claude Hédin, ancien président de l’association, s’en est 
allé, et tout le reste semble bien dérisoire. L’immense tristesse provoquée par sa 
perte est unanime. Nous adressons nos condoléances à toute sa famille, 
particulièrement à sa femme qui était elle aussi très impliquée dans l’association. 
 
Nous allons faire le point sur nos activités tournant au ralenti.  
 
Le fonctionnement de l’association : 
Des CA annulés, une AG déplacée, elle devait avoir lieu au printemps, plus 
précisément au mois d’avril. Exceptionnellement, une première dans l’histoire de 
l’association, elle se tient en septembre ! 
 
Avec le coronavirus, la possibilité d’adhérer en ligne est vraiment un plus.   
 
Enfin, pour la partie fonctionnement, n’oublions pas Céline Brière, notre 
assistance administrative, ardéchoise qui habite à la ferme Volle, à Sainte Eulalie.  
 
Convivialité :  
Deux repas ont été organisés en 2020. 
Le premier, ouvert à tous, a eu lieu le lundi 27 janvier (nuit du Vivarais, à la 
maison de la Recherche). Le thème était accès sur la présentation des vins 
ardéchois. Etaient présents : 
Dans l’ordre alphabétique, nous avons accueilli : 

 Philippe Dry, Directeur Général des Vignerons Ardéchois et Président de 
la SCIC Ardèche Vignobles 

 François Guigon, Président des Vignerons Ardéchois et Vice-Président de 
la cave d’Alba la Romaine 

 Cyril Jaquin, Président du groupement Vignerons des Gorges de l’Ardèche, 
Président de la Fédération des caves coopératives de l’Ardèche, Président 
de 2000 Vins 

 André Mercier, Président Adjoint des Vignerons Ardéchois, Président du 
Conseil Coopératif de la SCIC Ardèche Vignobles et Président de la cave 
La Cévenole 
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 Estelle Privat et Julien Chausse vignerons à Pradons sur un domaine de 12 
ha installés par le biais de la SCIC Ardèche Vignobles 

 Jérome Volle, Président de la cave de Valvignères et Vice-Président de la 
FNSEA. 

  
A cause du coronavirus, il n’y a pas eu de sortie d’été. Cependant, un CA a été 
organisé le matin du mercredi 12 août au restaurant de Saint Pons, la Mère 
Biquette. Puis le midi, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas 
convivialement distant avec Pierre Court, l’ancien président de l’association de la 
sauvegarde du Patrimoine ardéchois. L’après-midi, une visite a été proposée pour 
découvrir de nombreux necks présents dans la région. 
 
Pour l’heure, nous attendons de voir l’évolution de la situation sanitaire pour 
savoir la suite à donner aux sorties (repas de rentrée à l’automne et Le Noël des 
petits Ardéchois) 
 

La communication : 
En 2020, Le journal a changé d’équipe. Remercions Béatrice Rigaud-Juré qui 
pendant trois ans, jusqu’à décembre 2019, s’est occupée de sa publication. 
Un nouveau numéro devait sortir en avril ayant comme thème la bicyclette, mais 
avec le report du tour de France, l’annulation de l’Ardéchoise et le confinement, 
et le décès d’un ancien président, il nous a semblé qu’il était urgent d’attendre.  
Un numéro différent est donc sorti début juillet, ayant comme thème la forêt 
ardéchoise.  
 
Le site Internet a été complètement refait depuis 2018. Philippe Auzas s’est 
adressé à un professionnel, Sébastien Coget de la société Zéfyx d’Aubenas. Faire 
travailler des jeunes entreprises ardéchoises, voilà un bel objectif pour l’Amicale. 
Le site est à présent ergonomique. Zéfyx s’est attelé à mettre en ligne les 
inscriptions et le paiement en ligne, via la banque Delubac. Cette idée de Philippe 
Auzas constitue un véritable progrès. 
 
Culture : 
Pour l’instant, la situation sanitaire nous oblige à suspendre les sorties dans les 
musées.  
 
L’entraide solidaire ardéchoise : 
Plusieurs raisons nous ont poussés à suspendre les bourses cette année, avec 
l’espoir de pouvoir les reporter l’année prochaine. La remise se fait 
habituellement en public, ce que nous avons voulu éviter. Arriver à identifier les 
candidats les plus valeureux est cette année très compliqué. Enfin, notre contact 
au Rectorat est parti en retraite en juin. Pour cette activité aussi, il nous a semblé 
urgent d’attendre. 
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Enfin, impasse Milord, chez Odile et Jean, nous étions chez nous. Mais voilà 
qu’ils partent sans nous avoir demandé préalablement l’autorisation : ils osent 
nous abandonner pour aller goûter aux joies de l’Ardèche. Quelle stupide erreur. 
Ont-ils conscience qu’en nous abandonnant, ils laissent des orphelins désœuvrés 
dans la capitale, qui errent déjà comme des âmes en peine. Odile, notre Madone, 
qu’allons-nous devenir sans toi. Jean, notre icône, avec ton chapeau de paysan 
ardéchois rivé de jour et de nuit sur la hauteur de tes pensées, qui nous montrera 
maintenant le chemin des couleurs de la vie. Oui, nous perdons notre Piéta et 
notre mascotte. Merci de nous avoir accueillis avec autant de chaleur pendant si 
longtemps dans votre maison.  
 
Je suis profondément désolé de la pauvreté de ce rapport d’orientation, mais vous 
comprenez bien que la situation nous contraint à la prudence. Nous serions 
profondément malheureux d’apprendre que par légèreté, l’Amicale des Ardéchois 
à Paris devienne un cluster.  
 
Merci de votre attention. 

Benoît Pastisson 
 


