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RAPPORT MORAL 2017 

 
 
Encore une année au rythme rapide et parfois épuisant ! 
Comme on peut le voir sur le calendrier de nos activités. 
 
Bonne nouvelle, notre association continue à progresser. Elle s’est enrichie d’une 
dizaine d’adhérents supplémentaires.  
 
Deuxième sujet de satisfaction : ce fut une année beaucoup plus riche que prévue 
en matière de recherches et de publications. 
Nos activités autour des 50 ans du lac que nous avions programmées modestement 
au début, nous ont amené à une enquête, une exposition, une monographie sur le 
pont d’Esparron. Et ce n’est pas fini, deux autres écrits sont en cours, finalisés, 
nous l’espérons en 2018. 
Nos dépenses très modérées, nous ont permis de pouvoir financer, en cette fin 
d’année, le tirage du tome 4 de « Saint Julien, mémoire d’archives ». 
Ces publications sont appréciées des habitants de la commune mais aussi 
d’organismes comme le Parc naturel régional du Verdon. Elles paraissent au 
catalogue des Archives départementales. Nous en sommes fiers !  
 
Cependant tout n’a pas fonctionné comme prévu. 
L’année devait être consacrée en grande partie au dossier de la restauration de 
l’église romane et c’est seulement maintenant que nous commençons à voir la 
sortie du tunnel. Notre projet musical en faveur de cette restauration n’a pu se 
réaliser non plus. 
Mais point n’est besoin de réussir pour persévérer ! 
 
Alors, en 2018, nous remettrons, sur le métier, notre ouvrage. 
 
Merci à tous d’avoir aidé, à un moment ou à un autre, à la vie de notre association 
et à ses activités. Souhaitons-nous une belle année 2018, pleine de projets et 
surtout de convivialité. Car le bénévolat doit être un plaisir à partager ! 
 
Rendez-vous le samedi 9 décembre. 
 
 
La présidente 
Raymonde Pons 


