Président : M. Dominique Sizun – Ponges, 07140 Chambonas
Secrétariat : Josiane Cressin – 17 chemin des Mineurs, 07140 Les Vans
Tél : 04 75 88 18 40
Email : laviste-paysdesvans@laposte.net

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 février 2019
Le quorum est atteint : 42 présents et 45 pouvoirs, soit 87 personnes sur 160 adhérents à jour de leur
cotisation 2018.
Présentation du bureau de séance : Gilbert Roux ; Muriel Sizun, secrétaire du Comité de lecture ;
Robert Cressin, trésorier ; Dominique Sizun, président du Conseil d’administration.
-

Rapport moral :

D. Sizun rend hommage à Jacques Schnetzler, décédé à Pâques, et remercie Madeleine Schnetzler
son épouse pour sa présence à l’A.G. La Viste se porte toujours plutôt bien. Le nombre des adhérents
reste stationnaire : 160 adhérents à ce jour, contre 161 en janvier 2018.
Signe de bonne santé : les membres du C.A. (11, après le décès d’Alain Nicault) acceptent tous de
« rempiler », et plusieurs nouvelles candidatures seront proposées à la présente Assemblée.
D. Sizun lance un appel à tous : il serait bon d’encourager les adhésions, pour des raisons de légitimité
mais aussi financières, les revues vendues en librairie (plus de 150 pour chaque numéro) rapportant à
l’heure actuelle à La Viste moins que leur prix de revient (Voir plus loin).
-

Rapport d’activité :

- Le livre : la grande entreprise de l’association en 2018 - la publication du livre sur l’histoire des Vans
signé « Jacques Schnetzler et La Viste » - a connu un grand succès : les 500 exemplaires imprimés
avec quelques mois de retard en novembre 2018 ont tous été vendus, à deux ou trois près, dont 250
en souscription. Le C.A., à sa dernière réunion, a décidé de passer commande rapidement d’un
nouveau tirage du livre, les finances de La Viste (voir plus loin) permettant un investissement
correspondant à un retirage de 300 exemplaires. Le prochain C.A. devrait confirmer cette commande,
et décider du prix auquel les nouveaux exemplaires seront vendus ainsi que de la marge du libraire.
- Elaboration des deux numéros de la revue : le numéro de juin (n°43) s’est bien vendu ; le numéro de
décembre (n° 44), retardé par la réalisation du livre, n’est sorti que fin janvier (1 er tirage : 250
exemplaires). Depuis deux ans, la vente de la revue en librairie fait perdre de l’argent à notre
association, chaque exemplaire revenant à près de 11 euros (en comptant marge du libraire et taxes).
Le dernier C.A. a donc décidé de faire passer de 10 à 12 euros le prix de vente de la revue en librairie,
l’adhésion annuelle à l’association - comprenant la réception de deux numéros de revue – restant
fixée au prix de 25 euros. Cela devrait constituer un encouragement à l’adhésion !
- Les conférences : Les trois prévues ont eu lieu, avec un bon succès.
- Les mines médiévales de Sainte-Marguerite-Lafigère par Nicolas Minvielle-Larousse

- Les bienfaits de l’huile d’olive pour la santé par Maurice Folcher
- L’Ardèche face à l’épreuve (Centenaire de la guerre de 14-18) par Pierre Ladet
- Autres actions :
- L’atelier de paléographie et d’histoire locale animé par Marie-Lucy Dumas est toujours actif (2h une
fois par mois.) en collaboration avec le CDMPV.
- Le site internet de La Viste est régulièrement mis à jour, et convenablement visité. En moyenne par
deux personnes chaque jour. Six « pages lues » par jour.
- Collaboration avec la mairie de Chambonas pour l’élaboration de panneaux sur l’historique et le
patrimoine de Chambonas installés dans un local municipal ouvert au public au chevet de l’église.
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-

Rapport financier , présenté par Robert Cressin :

=> Vote : les trois rapports sont approuvés à l’unanimité (présents et pouvoirs).
- Election du nouveau Conseil d’administration :
Sept des onze membres du C.A., élus il y a trois ans, sont à renouveler : Claude Besset, Tassadite
Chemin, Josiane et Robert Cressin, Daniel Doladille, Sébastien Portal, Daniel Sauvant. Tous présentent
à nouveau leur candidature.
En 2018, les mandats de Gilbert Roux et de Dominique Sizun ont été renouvelés, Monique Roux et
Muriel Sizun ont été élues pour trois ans.
Quatre candidatures nouvelles : Anne Gaillard, René Giraud, Michel Ranchin et Bénédicte Voisin.
La question étant posée à l’assistance de savoir si quelqu’un d’autre demande à entrer au C.A., aucune
candidature supplémentaire ne se manifeste.
=> Vote : Les membres renouvelables du C.A. et les quatre nouveaux membres ci-dessus désignés
sont élus à l’unanimité (présents et pouvoirs). Le nouveau C.A se réunira jeudi 7 février à 17 H au Centre
d’Accueil pour désigner son bureau.
- Projets pour l’année 2019 , présentés par Muriel Sizun, secrétaire du Comité de lecture.

Outre le retirage du livre, il est prévu :
1/ Trois conférences :
- une sur Olivier de Serres (commémoration du 400ème anniversaire de son décès) en mai,
par Daniel Sauvant, agronome et Chassagnard.
- une sur l’étude archéologique de la Commanderie de Jalès, par Emmanuelle Regagnon
(de l’équipe CNRS de Jalès)
- « Économie cévenole : la châtaigne » par Jean-François Lalfert, en septembre.
Par ailleurs, suite à la conférence de Nicolas Minvielle-Larousse sur les mines médiévales de
Sainte-Marguerite-Lafigère, une sortie sur le site des mines, accompagnée par M. Minvielle, sera
organisée au printemps, en collaboration avec l’association « Dolmens et Patrimoine ».
2/ La réalisation des deux numéros de la revue (juin et décembre) :
Nous aimerions y faire figurer des articles sur des points que nous avons malencontreusement

négligés dans la rédaction du livre Les Vans au fil des temps et sur des documents découverts
lors de l’élaboration du livre. La revue devrait aussi être un espace ouvert de discussion : une
rubrique Courrier des lecteurs pourrait permettre à chacun d’apporter des remarques critiques
et précisions sur les différents chapitres du livre.
Devraient figurer aussi dans le prochain numéro un article sur Cornillon, par M. Baderoux,
technicien spécialisé en architecture médiévale ; un article de Louis Albe sur un soldat de Gravières
pendant les guerres de religion ; un article de R. Cressin sur La poste au Pays des Vans à travers

les âges.
Pour la période contemporaine, sont envisagés la suite de l’article sur Folcheran (Le Centre
médical) ; un article sur Les mineurs des Vans (thème non traité dans le livre pour lequel

différentes pistes de documentation sont évoquées) ; un autre sur La famille Mahuzier au Pays
des Vans, et si possible un article sur l’immigration espagnole aux Vans (Commémoration de
la Retirada).
Nous aimerions également pérenniser la rubrique Pays-Poésie. Pour ce qui est du
patrimoine naturel, nous avons reçu, enfin, plusieurs propositions à concrétiser (libellules,
station météo…). En revanche, les propositions d’articles provenant d’associations patrimoniales du
Pays des Vans demeurent trop peu nombreuses.

M. Sizun précise que les sujets ci-dessus évoqués ne sont que des pistes à creuser.
Dans la discussion, d’autres projets précis d’articles sont proposés par des membres de
La Viste présents.
***
La séance est levée peu avant 20 heures. Elle se prolonge par des échanges autour de la
traditionnelle « galette ».
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