Président : M. Dominique Sizun – 699 route de Payzac, 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 10 mars 2022
Assistance : une quarantaine de personnes, plus 90 pouvoirs => le quorum est largement atteint
(204 adhérents à jour de leur cotisation 2021).
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, en particulier par le décès de Pierre Charrié,
l’un des trois fondateurs de La Viste.
L’association se porte toujours plutôt bien. Le nombre des adhérents a dépassé les 200. Nous vendons
toujours environ 350 exemplaires de la revue. Les deux tirages du livre (800 exemplaires) sont désormais
épuisés. Deux nouveaux candidats au CA, signe de bonne santé, même si Sébastien Portal demande à
prendre du recul.
Nos actions en 2021 :
- L’essentiel : élaboration des deux numéros annuels de la revue : articles appréciés ;

- Une seule conférence, à cause du Covid : « Les noms de famille du Pays des Vans, un
patrimoine vivant » par Daniel Sauvant. Assistance très nombreuse (une centaine de personnes)
et enthousiaste.
- Participation aux manifestations en rapport avec le patrimoine : inauguration des plaques informatives
de Chabrolières ; collaboration à l’inventaire du petit patrimoine à Chambonas…

- 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 quatrième année consécutive (séance mensuelle de 2 h).
- Le site internet de La Viste est régulièrement mis à jour, et convenablement visité : 1 à 2
consultations par jour en moyenne.
Un grand projet : le CA a décidé de publier des Hors-séries de La Viste, abondamment
illustrés, sur des sujets variés : le premier, signé Bernard Nougier (ancien curé de Largentière)
portera sur Les Croix de Montselgues. Il devrait paraître au printemps. Pourraient suivre :
Gravières (textes de J. Schnetzler), Chambonas, L’eau dans le Pays des Vans…
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- Rapport financier, présenté par Robert Cressin :
Les finances de La Viste sont saines. Il faut dire que d’assez nombreux adhérents cotisent pour une
somme supérieure aux 25 euros de l’adhésion de base.

=> 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. étaient à renouveler. Candidatures nouvelles : Nadine Babin
et Gérard Bonnefoy.
=> Vote : « Pour », à l’unanimité (présents et pouvoirs).
Le CA pour l’année 2022 sera donc constitué de : Nadine Babin, Claude Besset, Gérard Bonnefoy,
Josiane Cressin, Robert Cressin, Daniel Doladille, Tassadite Favrie, Anne Gaillard, Gilbert et Monique
Roux, Daniel Sauvant, Muriel et Dominique Sizun, Bénédict Voisin.
- Projets pour l’année 2022, présentés par Muriel Sizun :
1/ Une conférence est déjà programmée : Les animaux seigneurs en Cévennes au Moyen
Âge, par Marie-Lucy Dumas. La date est fixée au jeudi 12 mai.
2/ La réalisation des deux numéros de la revue (juin et décembre) : La Viste a toujours à cœur de
diversifier les thèmes traités et les époques. Par exemple, pour le prochain numéro (n°51), sont en
gestation des articles sur le hameau du Mas Bonnet, sur la présence de Pères Blancs à Chassagnes, sur
une carrière d’institutrice (Thines en 1956 !)… Rappel : les propositions d’articles ou de sujets à traiter
sont vivement attendues, de même que les participations à la rubrique du Courrier des lecteurs. J.-C.
Bonnaud annone avoir l’intention de rédiger la suite de son article sur les débuts du théâtre au Pays
des Vans.
La réunion se termine, peu avant 20 heures, par des échanges autour d’un verre.
Bénédict Voisin et Muriel Sizun
N.B. : A la suite de l’AG, le nouveau Conseil d’administration de La Viste s’est réuni le lundi 21 mars.
Il a reconduit dans leurs fonctions les membres de son Bureau, qui est donc à nouveau composé, pour
l’année 2022, de : Muriel Sizun (secrétaire), Bénédict Voisin (secrétaire adjointe), Robert Cressin
(trésorier), Monique Roux et Dominique Sizun (président).
****
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