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AG 2021 du 5 août 2021  

 

Rapport moral de l'année 2020 
 

Chers amis, 

 

De façon tout à fait exceptionnelle, nous avons décidé de mettre cette année 

l’Assemblée Générale pendant la sortie d’été. Nous avons pensé que dans le 

contexte actuel, c’était la meilleure façon de réunir le plus grand nombre 

d’adhérents. Mais pour ne pas trop casser l’ambiance festive de cette journée, 

nous ferons une AG un peu plus concise que d’habitude, ce qui n’est pas 

compliqué puisque malheureusement, nos activités en présentiel ont été 

suspendues. 

Voici donc le 131e rapport moral de l’association. Il porte sur les activités de 

2020. 

 

Le fonctionnement de l’association : 

En 2020, notre AG s’est tenue non pas au printemps, puisque nous étions 

confinés, mais à l’automne. Nous avions alors fait entre dans le CA Marie-

Françoise Chabriol et Jean-Marie Bayle. Par ailleurs, le mandat de président de 

Philippe Auzas étant arrivé à terme, Clélia Brunel a été élue Présidente. C’est la 

première fois qu’une femme occupe ce poste. 

Les revenus de l’association proviennent des adhésions, d’une subvention du 

département et d’un encart publicitaire de la banque Delubac, la banque de 

l’Ardèche. 

Enfin, pour la partie fonctionnement, n’oublions pas Céline Brière, notre 

assistance administrative ardéchoise qui habite la Ferme Volle, à Sainte Eulalie. 

Le rapport financier vous donnera plus de détails sur ce sujet. 

 

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. Étaient 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 
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• André Mercier, président Adjoint des Vignerons Ardéchois, Président du 

Conseil Coopératif de la SCIC Ardèche Vignobles et Président de la cave 

La Cévenole 

• Estelle Privat et Julien Chausse vignerons à Pradons sur un domaine de 12 

ha installés par le biais de la SCIC Ardèche Vignobles 

• Jérôme Volle, Président de la cave de Valvignères et Vice-Président de la 

FNSEA. 

 

À 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. 

Le Noël des petits Ardéchois n’a été eu lieu à cause de la pandémie. Les cirques 

et les théâtres étaient fermés, mais de toute façon, il fallait à tout prix éviter de 

se retrouver nombreux dans des intérieurs. 

 

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. 

La nouvelle équipe, composée de Jean-Marie Bayle, de Marie-Françoise 

Chabriol, d’Odile Prévost et de moi-même propose pour chaque numéro une 

thématique.  

Le numéro 1099 (juillet 20) avait comme thème la forêt ardéchoise.  

Le numéro 1100 (automne 20) proposait de faire connaître des associations de 

défense du patrimoine ardéchois 

Le numéro 1101 (hiver 20-21) s’articulait autour de produits inattendus 

fabriqués en Ardèche.  

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 payer 

cotisations et participations à des événements en ligne. 

La page Facebook de l’association est alimentée par notre présidente, Clélia 

Brunel. 

 

Culture : 

Nous n’avons pas pu proposer de sortie, les musées ayant été fermés une bonne 

partie de l’année. 

 

L’entraide solidaire ardéchoise : 

Si en 2019, nous avions proposé trois bourses au lieu de deux dans le passé, en 

2020, comme il n’y a pas eu de sortie d’été, aucune bourse n’a été remise. 



 3 

Pour rappel, les bourses Jean Nohain et Marc Séguin en 2019 offraient 1500 € 

chacune. 

 

Comme toutes les associations, nous avons donc tourné au ralenti en 2020. Nous 

savons que nos adhérents comprennent cette situation tout à fait exceptionnelle.  

 

Merci de votre attention, 

 

     Benoît Pastisson 

Secrétaire général de l’association 


