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RAPPORT MORAL 2021 
La reprise en milieu d’année 

 
 
Dans le prolongement d’une année 2020 entravée par les mesures sanitaires, nous 
n’avons pas pu, pendant le premier semestre reprendre les activités publiques.  
Mais nous avons continué à travailler individuellement ou en petits groupes et assurer la 
sortie de Racines et l’enrichissement du site. Nous avons aussi travaillé sur le jeu de 
mémoire et le carnet d’entretien du Vieux Village, en collaboration avec l’AVV.  
C’est soumis aux contraintes, qu’après avoir attendu le plus possible pour boucler l’AG 
2020, nous avons dû nous résigner à faire cette AG par correspondance, en mai. 
 
Les activités publiques ont repris en juin et nous avons pu dérouler le programme prévu : 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, participation aux Moissons d’Antan, vide-
greniers, inauguration du circuit sonore de visite sur l’eau, piloté par le Parc naturel 
régional du Verdon.  
Cette reprise nous a fait du bien moralement, mais les contraintes sanitaires étant encore 
fortes, chacune n’a pas eu l’éclat des années « d’avant ». Ce n’est pas propre à notre 
association. Notre vide-greniers a sans doute été l’événement le plus réussi, avec plus 
d’exposants et plus de fréquentation qu’en 2019. 
 
Pouvons-nous dire que nous en sommes revenus à la situation d’avant ? Non, pour trois 
raisons :  

- aujourd’hui les contraintes subsistent et freinent une partie des activités, 
- les différences de statuts (pass sanitaire ou pas) créent des problèmes de 

frustration 
- l’immobilisme et les freins à l’activité, qui durent maintenant depuis presque deux 

ans, entrainent un décrochage d’intérêt de la part de certains. Même s’il n’y a pas 
de baisse significative du nombre d’adhérents.  

 
Cette AG 2021 n’est donc pas facile. Contrairement à l’AG 2020 qui avait juste prolongé la 
situation par un statut quo, nous devons aujourd’hui réfléchir sérieusement sur le 
renouvellement de la direction de l’association, sur la pertinence de nos projets et sur les 
attentes de chacun. 
 
 

 
        La présidente 
        Raymonde Pons 


