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Rapport moral (AG 2020) 
 
 

Chers amis, 
 
Voici donc le 130ème rapport moral de l’association. Il porte sur les activités de 
2019. 
 
Le fonctionnement de l’association : 
En 2019, notre AG s’est tenue le samedi 13 avril 2019. Clélia Brunel est entrée 
dans le conseil d’administration, et Odile Prévost est devenue vice-Présidente. 
Comme chaque année, nos revenus proviennent des adhésions et d’une 
subvention du département. 
Enfin, pour la partie fonctionnement, n’oublions pas Céline Brière, notre 
assistance administrative ardéchoise qui habite à la Ferme Volle, à Sainte 
Eulalie. Le rapport financier vous donnera plus de détails sur ce sujet. 
 
Convivialité :  
Plusieurs repas, ouverts à tous, ont été organisés en 2019,  
La Nuit du Vivarais a eu lieu le lundi 28 janvier 19 à la Maison des 
Polytechniciens. A cette occasion, l’équipe d’Emerveillés par l’Ardèche est 
venue présenter son travail. 
Le 1er août, nous nous sommes retrouvés à Annonay, où madame la Maire nous 
a expliqué le travail qu’elle a entrepris pour réaménager le centre et en même 
temps réattirer la population. Le midi, nous avons été accueillis par Patrice 
Caillet et par sa femme. Nous leur renouvelons nos remerciements.  
Le Noël des petits Ardéchois a été différent des années précédentes : au lieu 
d’aller au cirque, nous nous sommes retrouvés chez Odile et Jean Prévost autour 
du spectacle d’un magicien. 
 
Découverte du patrimoine ardéchois : 
La sortie d’été : le matin, nous avons visité les venelles inondées de chaleur du 
vieil Annonay. Nous avons pu apprécier la réhabilitation de maisons anciennes 
ayant des escaliers intacts du XVII et XVIIIème siècle. L’après-midi, nous 
avions quartier libre pour visiter des musées, nombreux dans la ville. 
Les Conférences : l’Equipe d’Emerveillés par l’Ardèche nous a expliqué les 
missions de cette jeune structure, dont le but est de faire la promotion du 
département, notamment en attirant des touristes. 
 

La communication : 
En 2010, l’association a proposé 3 numéros de son journal :  les n°1096, 1097 et 
1098. Merci à Béatrice. Notons au passage la longévité de ce journal. Cela ne 
peut que susciter l’admiration. 
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Le site Internet est l’avenir de notre association. Depuis qu’il a été refait, grâce à 
Philippe Auzas et Sébastien de la société Zéfyx d’Aubenas, il est beaucoup plus 
riche et beaucoup plus visité. Le site est très ergonomique. On peut maintenant 
payer cotisations et participations à des événements en ligne grâce à la meilleure 
banque ardéchoise, la banque Delubac. Cette idée de Philippe Auzas constitue 
un véritable progrès. 
Ajoutons l’alimentation de la page facebook de l’association, faite par notre 
Web-Master Clélia Brunel. On pourrait traduire web-master pas maître des 
toiles. Vous écrivez des toiles/d’étoiles comme vous le voulez. Clélia surfe sur 
le Web comme le Mont-Gerbier-de-Jonc sur l’Ardèche. Elle ne craint ni la burle, 
ni les bugs, même si ici, ils n’ont rien à voir avec les châtaigniers. 
 
Culture : 
Comme chaque année, nous avons eu plusieurs sorties culturelles : 
le 16 septembre : collection Alana au musée Jacquemard André (22 participants) 
le 14 novembre : Mondrian Figuratif à Marmottan 
 
L’entraide solidaire ardéchoise : 
Comme l’année précédente, l’association a pu en proposer trois au lieu de deux 
dans le passé. Pour la première fois, les bénéficiaires étaient des lauréats de bacs 
professionnels, restant majoritairement dans le département pour faire leurs 
études et pour entrer dans la vie professionnelle. 
Les bourses Jean Nohain et Marc Séguin ont été distribuées pour la première 
fois à trois lauréats. Mais au lieu de 2000 euros les années précédentes, ils ont eu 
1500 € chacun, si bien que la différence reste raisonnable pour l’association : on 
est passé de 2000 € X 2 = 4000 € à 1500 X 3 = 4500 €. La différence a donc été 
de 500 € pour l’association.  
 
La longue liste que je viens de vous proposer montre que les objets de 
l’association gravitant autour de la convivialité et l’entraide ont largement été 
respectés.  
 
Et puisque nous faisons cette année une AG en septembre, terminons par un 
dicton ardéchois de saison : « septembre emporte les ponts ou tarit les 
fontaines ». Mais rassurez-vous : avec une pluie torrentielle ou dans la canicule 
comme en ce moment, notre association trouve toujours le chemin de l’océan. 
 

Benoît Pastisson 


