Président : M. Dominique Sizun – Ponges, 07140 Chambonas
Trésorier : M. Robert Cressin – 354 chemin des Mineurs, 07140 Les Vans
Tél : 04 75 88 18 40
Email : laviste-paysdesvans@laposte.net

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2020
Assistance : 50 personnes environ. Le quorum est atteint, aux 34 adhérents présents s’ajoutant 81
pouvoirs, soit 115 présents ou représentés sur 180 adhérents à jour de leur cotisation 2019.
Présentation du bureau de séance : Monique Roux ; Muriel Sizun, secrétaire du CA et du comité de
lecture ; Bénédict Voisin, secrétaire adjointe ; Robert Cressin, trésorier ; Dominique Sizun, président
du Conseil d’administration.
-

Rapport moral et rapport d’activité, présentés par D. Sizun :

Notre association a de nouveau été endeuillée cette année : René Giraud, membre du CA, est décédé
en novembre, et nous présentons à nouveau à sa femme Martine nos condoléances.
La Viste se porte toujours plutôt bien. Le nombre des adhérents a augmenté en 2019 de plus de 10 % :
plus de 180 adhérents à ce jour, contre 160 en janvier de l’année dernière.
Signe de bonne santé : les membres du C.A. (14 après le décès de R. Giraud) acceptent tous de
« rempiler », excepté Michel Ranchin, de tout cœur avec nous mais se sentant « peu utile ».
Nous lançons cependant à nouveau un appel à tous : il faut encore recruter, pour des raisons de
légitimité plus que financières (remplacement des anciennes générations !). Il semble tout à fait possible
d’atteindre les 200 adhérents !
Nos actions en 2019 :
- Le livre : la grande entreprise de l’association en 2018 - la publication du livre Les Vans au fil des
temps, signé « Jacques Schnetzler et La Viste » - a continué son succès : les 500 exemplaires
imprimés avec quelques mois de retard en novembre 2018 avaient tous été vendus en deux mois
(dont 250 en souscription). Comme cela avait été annoncé à l’AG de janvier dernier, une deuxième
édition de 300 exemplaires a été tirée au printemps, avec quelques corrections et sans augmentation
de prix (40 €). Près des deux tiers de cette nouvelle édition ont déjà été vendus.
- Elaboration des deux numéros annuels de la revue : malgré le passage à 12€, les numéros de juin (n°
45) et de décembre (n° 46) se sont très bien vendus. Les tirages successifs atteignent déjà les 320
exemplaires, dont 140 ont été vendus en librairie. L’article sur la colonie de Montselgues en
particulier a suscité beaucoup d’intérêt, de même que le dossier sur Chabrolières.

Projection d’un court diaporama sur Chabrolières ; puis Damien Baderou, qui nous a fait
l’honneur et le plaisir de venir à notre AG, répond aux questions de l’assistance.
- Les conférences : Les trois conférences programmées ont eu lieu, avec un bon succès (entre
60 et près de 100 personnes). Il s’agissait d’une conférence sur Olivier de Serres par D.
Sauvant ; de l’ Etude archéologique de la commanderie de Jalès par Emmanuelle Regagnon ;
et de la question La châtaigne a-t-elle encore sa place en Ardèche ? par J.-F. Lalfert.
- Autres actions :

° L’Atelier de paléographie et d’histoire locale, animé par Marie-Lucy Dumas en
collaboration avec le Centre de Documentation et de Mémoire du Pays des Vans, s’est tenu
régulièrement pour la deuxième année consécutive (séance mensuelle de 2 h). Il continue et
pourrait, au besoin, accueillir encore quelques personnes intéressées.
° Le site internet de La Viste est régulièrement mis à jour, et convenablement visité : 2 à
3 personnes chaque jour en moyenne, et 6 « pages lues » par jour.
° Collaboration avec l’association des Amis du château de Chambonas : visite aux beaux
jours des extérieurs du château et de son parc à la française (plus de 200 visiteurs en 2019). La
brochure coéditée par Les Amis du château et par La Viste est toujours en vente, au prix de 5
euros.
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Rapport financier, présenté par Robert Cressin :
Les finances de La Viste sont saines, malgré le lourd investissement qu’a représenté ces deux dernières
années l’édition du livre Les Vans au fil des temps. Il faut dire que d’assez nombreux adhérents cotisent
pour une somme supérieure aux 25 euros de l’adhésion de base, que les souscripteurs du livre ont été
bien plus nombreux que prévu et que la deuxième édition se vend à un bon rythme. Tous nos
remerciements à Fabienne, de l’Atelier Pluriel, et à Christelle, de la librairie La belle Hoursette.

=> Vote : les trois rapports sont approuvés à l’unanimité (présents et pouvoirs).
- Election du nouveau Conseil d’administration :
Les mandats des 13 membres du C.A, tous élus ou réélus depuis moins de trois ans, n’ont conformément à nos statuts - pas à être renouvelés. Le CA pour 2020 est donc constitué, sans vote, de :
Claude Besset, Tassadite Favrie, Josiane Cressin, Robert Cressin, Daniel Doladille, Anne Gaillard,
Sébastien Portal, Daniel Sauvant, Gilbert Roux, Muriel Sizun, Dominique Sizun et Bénedict 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.
- Projets pour l’année 2020, présentés par Muriel Sizun, secrétaire du Comité de lecture.

1/ Trois conférences devraient être programmées :
- Les abbayes de la Montagne : en lien avec l’étude sur Chabrolières, qui dépendait de
l’abbaye des Chambons, nous avons contacté Elodie Blanc, une jeune médiéviste
spécialiste des abbayes de la Montagne (abbayes cisterciennes des Chambons et de
Mazan, chartreuse de Bonnefoy, etc.). Elle pourra donner cette conférence le 5 juin.
- Une conférence dans le domaine de l’archéologie et/ou de la préhistoire, sans doute
programmée en septembre.
- Daniel Sauvant se propose aussi de faire une conférence sur « Noms de familles et patronymes
du Pays des Vans, un patrimoine vivant ». La date vient d’être fixée au vendredi 19 juin.
2/ La réalisation des deux numéros de la revue (juin et décembre) :
- Est déjà programmée (prête) pour le n°47 la suite de l’étude de Sabine Messager Naître et mourir
à Saint-André-de-Cruzières au XVIII e siècle.
Un article sur le quartier des Armas, le lavoir et sa crèche est envisagé par Anne Gaillard.
- Autres sujets prévus depuis longtemps :
° Domergue de Gravières, soldat des guerres de religion par Louis Albe.
° Une analyse de documents par le groupe de paléographie.
° Les mariages consanguins au Pays des Vans, par Maurice Folcher et Daniel Sauvant.
Reste pas mal de propositions ou d’idées, surtout pour les périodes plus contemporaines (XIXe et
XXe siècles) : - Constantin Violet (1837-1918), le photographe vanséen : républicain, archéologue et
écologiste !
- 1851 aux Assions : un Républicain condamné au bagne s’évade de Cayenne. Joseph Béalet, un
Papillon politique au Pays des Vans.
- Les réfugiés laotiens aux Vans autour de 1980.
- Deux articles sur les écoles : l’école Saint-Louis des Vans ; l’école publique aux Vans dans les
années 30.
- Il est envisagé aussi de s’atteler à un gros travail sur les barrages EDF et l’alimentation en eau au
Pays des Vans. Ce dossier serait scindé sur plusieurs numéros.
- Pour ce qui est du patrimoine naturel, un article sur les stations météo est en préparation. En
revanche, les propositions d’articles provenant d’associations patrimoniales du Pays des Vans
demeurent trop peu nombreuses.
- Un article de Daniel Doladille sur un facteur à pied à Gravières va compléter les articles sur la
poste parus en 2019. Amorce d’une rubrique Courrier des lecteurs ?
Dans la discussion, d’autres projets précis d’articles sont proposés par des membres de La
Viste présents. Deux exemples : Pierre Suel nous rappelle qu’il nous a transmis un article sur
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son père prisonnier de guerre de 1940 à 1945, il y a tout juste 80 ans. J.-C. Bonnaud aimerait
aussi publier un article sur les débuts du théâtre au Pays des Vans.
***
La séance est levée peu avant 20 heures. Elle se prolonge par des échanges autour de la
traditionnelle « galette ».
Bénédict Voisin et Muriel Sizun
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