
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 2020

COMPTE RENDU.

Etaient présents : Nel André, Cimmino Michèlle, Cesa Bernard, Turco Nicole, 
Larmande Geneviève, Turc Marie Thérèse, Delannoy Sabine, Romaneix C, Barnouin 
Henri, Barnouin Andrée, Vernet Hélène, Guiset Michèle, Tinet Michel, Chastel 
Athénol Dany, Arienti Olivier, Athénol Claire Lise, Lecluse Annie, Gagny Mireille, 
Jullian Jean Louis, Bauquin Denis, Monin Claudette, Issartel Jean Paul, Cambon 
François, Cambon Florence, Dorier Jean Jacques, Ribe Laurence, Hortail Colette, 
Peysson Francis, Granier Jean Paul, Koullen Georgette, Cholle Danièle, Seinera 
Claudine, Seinera Alain.

Pouvoirs : 15

Depuis décembre 2018, l’association a perdu 3 membres du Conseil 
d’Administration. Josée Cagnot qui a été longtemps secrétaire, Bernard de Castillon 
décédé en octobre 2019 toujours volontaire pour aider. Et  Le 8 décembre 2019, c’est 
notre trésorier Claudio Sanmarco  qui a tiré sa révérence.

Rapport moral et d’activités :

Fontaine d’Alberte :
 Tout est terminé (remplacement du texte en fronton devenu illisible par une plaque 
en pierre sculptée, rénovation du bassin et suppression du calcaire sur tous les murs ) 
Les travaux ont été réalisés par Billy Billard, tailleur de pierre à Bourdeaux. Les 
subventions obtenues sont : Fondation du crédit agricole, 1000 €. Conservation du 
patrimoine, 672 €. Et sauvegarde des monuments anciens de la drôme, 500 €. Le 
solde par l’association, 252 €.

Les panneaux patrimoniaux :
L’opération est terminée, il a été posé 52 panneaux dans tous les villages de la 
com.com Dieulefit Bourdeaux dans le cadre du collectif d’Associations du 
patrimoine. Depuis le 31 janvier 2020, le collectif s’est formé en association et 
regroupe : Les amis du Poët Laval, Pierres vives de Dieulefit, Comps historique, Les 



amis de Chateauneuf, La Roche st Secret Béconne, La chapelle St Jean de Crupies, 
les amis de St Brune de Pont de Barret et Les amis du Pays de Bourdeaux.
Il faut rajouter les 12 panneaux posés par les amis du pays de Bourdeaux et le livre 
ouvert sur le pont.

L’exposition de l’été :
A l’initiative de Didier Hutin, l’exposition présentait une aventure humanitaire (la 
sienne) au Soudan en 1985. 777 personnes ont visité l’exposition. Un livret relatant 
l’expédition écrit par Didier était en vente à l’église.

Les marchés :
Ils ont permis de rencontrer de nouveaux adhérents, 250 € d’adhésions, de distribuer 
le bulletin et de vendre les livres de Gaston Barnier,   240 € de livres.

Journées du patrimoine :
L’église était ouverte les 2 jours pour accueillir les visiteurs. Différentes 
manifestations ont animé le parcours de La Viale.

Les murets d’Art : (Association Franco Espagnole)
L’association s’est engagée pour apporter un soutien aux artistes, pour la localisation 
des œuvres et la mise en place de la pierre pour la sculpture (un grand merci à 
Christian Barnier pour cette opération délicate!)
L’association en accord avec les murets d’art souhaiterait poser devant chaque œuvre 
un panneau explicatif.

Exposition à Mornans :
Jean Paul Issartel à présenté  au mois de septembre une exposition sur la généalogie 
des familles de Mornans, un travail important et intéressant a été réalisé.
A cette occasion, un parchemin des registres protestants a été retrouvé et remis aux 
archives départementales. 

Les voyages :
12 avril 2019, 50 personnes pour Nîmes
11 octobre 2019, 36 personnes pour le jardin zen et le palais idéal.

Le marché de Noël :
Pour apporter un peu de vie à la Viale en hiver, nous avons mis en place un marché de
Noël avec une exposition de 3 artistes dans l’église. 
Les artisans producteurs ont répondu partiellement présents, la tirelire et la cantine se 
sont joints à nous pour animer la fête. 
A noter également la présence du père Noël avec ses papillotes. Et nous remercions la
famille Delannoy pour son excellente soupe au potiron ! 

Bulletin 2019 :
Il a mis à l’honneur Renée Teyssaire, une figure du village dans les années 60.



Retour en arrière sur les 50 années de l’association.

Vote du rapport moral à l’unanimité.

Rapport financier :

En l’absence de notre trésorier et avant d’avoir nommé le remplaçant, le président 
présente le bilan 2019 et le prévisionnel 2020.

Vote du rapport financier à l’unanimité.

Projets 2020 :

Voyages 2020 :
Au printemps, voyage à Montpellier le 17 avril 2020 avec visite guidée du centre 
historique le matin et Montpellier contemporaine l’après midi.
Pour l’automne, différentes destinations sont à l’étude.

L’exposition de l’été :
Nous avons retenu une exposition de peinture. L’artiste Martine Chiappara de La 
Bégude de Mazenc  proposera des paysages de la drôme, du végétal et natures 
mortes. Elle est diplômée de l’école des beaux arts de Lyon et de l’académie Marc 
Démichélis.

Les marchés : 23 et 30 juillet, 6 et 13 août 2020.
Passez nous voir pour retirer les bulletins.

Journée nettoyage de viale :
L’association proposera une journée spécifique à la viale pour le nettoyage. 
La date sera précisée ultérieurement même s’il y a toujours un programme de 
débroussaillage communal.

Tour du Murinais :
Après la fontaine d’Alberte, nous avons l’intention de conforter en vue de sa 
sauvegarde la Tour du Murinais qui fait partie des remparts de la ville médiévale. Elle
est privée, nous avons contacter sa propriétaire qui accepte que l’association s’en 
occupe. Nous avons pris des contacts avec la conservation du patrimoine et des 
solutions sont possibles au niveau d’éventuelles subventions. Nous allons attendre le 
nouveau conseil municipal pour étudier une possibilité de convention.

Le bulletin 2020 : 
Il met à l’honneur Mademoiselle Girardon assistante sociale à Bourdeaux dans les 
années 50/60. Nous ferons l’historique du métier du social.
Puis nous mettrons un poème se rapportant aux élections, un conte de Noël de 
provence, tradition de la bûche...



Le livre , Bourdeaux 1900, 1960 :
Le livre avance péniblement par manque de bras !!!
Nous allons créer une commission regroupant les personnes motivées pour mener à 
bien ce projet. 

Adhésions :
Elles restent à 15 € et 20 € pour un couple.

Renouvellement du CA :
Les 3 personnes à renouveler sont Bernard De Castillon, Claudio Sanmarco et Francis
Peysson. A noter la démission de Didier Hutin. 

Francis peysson vice président depuis l’année dernière se représente.  il reste des 
places si le coeur vous en dit !
Olivier Arienti rentre dans le conseil d’administration, il veut s’investir pour embellir 
la Viale ( jardinage et bancs). Il veut bien être trésorier de l’association. 

A la suite de cette assemblée générale Marylène Marcel Ponthier a présenté une 
conférence sur  la Grande Guerre : «  la vie à l’arrière de Montélimar à Bourdeaux de 
1914 à 1924 « .

Le pot de l’amitié à clôturé la réunion.

Le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le bureau :

Il s’établit comme suit :
Alain Seinera : président
Francis Peysson : vice président
Olivier Arienti : trésorier
Claudine Rodet : secrétaire 


