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Rapport d’orientation de l’année 2021 
 

Chers amis, 

Le 131e 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 continue de faire des ravages et nous prive d’une vie sociale et 

amicale. 

Nous allons donc faire le point sur nos activités tournant au ralenti.  

 

Le fonctionnement de l’association : 

 

Un CA très tard dans l’année, 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 aout ! 

 

Avec le coronavirus, la possibilité d’adhérer en ligne est toujours 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 :  

 

À cause du coronavirus, et des évolutions des consignes sanitaires, nous n’avons 

pas pu organiser la Nuit du Vivarais. 

 

La sortie d’été à Devesset est donc un moment particulier dans cette année non 

conviviale : en préparation depuis octobre dernier, cette sortie a été préparée sans 

jamais savoir à une semaine près si elle allait vraiment pouvoir se tenir et respecter 

les règles sanitaires, d’où une information très tardive aux membres de 

l’association. Monsieur Jean Huppert a très aimablement prêté sa demeure pour 

que nous nous y retrouvions et en a lui-même fait la visite : ancienne commanderie 

des Templiers, abandonnée, transformée en grange, rénovée, retransformée par 

son précédent propriétaire, Monsieur Huppert nous en a raconté l’histoire 

singulière. Nous le remercions chaleureusement de nous avoir accueillis. 

 

Comme vous le savez, cette sortie est suivie de l’inauguration d’une plaque dans 

la commune de Mars, signalant le croisement de la ligne du partage des eaux et la 

ligne du 45e parallèle : notre association est ravie de participer à la valorisation de 

l’Ardèche et de faire savoir à tout un chacun que le centre du monde est là, en 

Ardèche ! Cette inauguration a lieu en présence de Madame Roche, maire de Mars 

et elle sera suivie d’un vin d’honneur en salle des fêtes de Mars, au pied du célèbre 

observatoire. 
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La communication : 

 

L’équipe de l’Ardèche parisienne poursuit son travail de modernisation et de 

renouvellement. Le comité de rédaction a réussi à se réunir début juillet afin de 

faire le point sur l’organisation du journal. Cette date a entrainé le retard de la 

parution du journal.  

  

Le site Internet est nourri régulièrement par notre secrétaire administrative Céline 

Brière où les articles de l’Ardèche parisienne peuvent être retrouvés dans des 

dossiers plus développés. 

 

La page Facebook prise en main par Odile Prévost, notre vice-présidente, est très 

active et très riche des mille et une activités du département de l’Ardèche. 

 

Le groupe What’app des jeunes actifs ardéchois, organisé par notre dynamique 

Astrid Marchal Tauleigne a tenté dès que possible de mettre en place de 

sympathiques apéritifs d’après travail, mais là encore les consignes sanitaires ont 

mis à mal cette bonne volonté. 

 

Culture : 

 

La situation sanitaire continue de nous obliger à suspendre les sorties de groupes 

dans les musées.  

 

L’entraide solidaire ardéchoise : 

 

Nous avons choisi de valoriser deux bacheliers de la voie professionnelle avec 

mention dont le projet est de poursuivre leurs études en Ardèche ou de commencer 

leur vie professionnelle dans le département : ainsi un futur sapeur-pompier et un 

futur entrepreneur du Bâtiment sont à l’honneur cette année. Nous les félicitons 

chaleureusement. 

 

Merci de votre attention. 

 

Clélia Brunel 

 


