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RAPPORT MORAL 2022 
 

Le retour à une normalité…  
pas tout à fait identique 

 
 La lecture du rapport d’activités montre que les contraintes, dues à la situation 
sanitaire, ont quasiment disparu et que nos activités ont été semblables à celles des 
années avant Covid. 
 
 Pourtant, on ne peut pas dire que 2022 efface complètement le souvenir de cette 
période particulière : le cadre est redevenu le même, mais une partie des adhérents et des 
visiteurs ont changé leurs habitudes. Moins d’envie de sortir, remise en question de 
l’engagement bénévole, repli sur le cocon familial. Cette tendance est-elle passagère ? 
Difficile à dire. Si le nombre d’adhérents reste stable, nous nous sommes moins 
rencontrés « qu’avant », malgré des opportunités aussi nombreuses. 
 
 Dans cette situation, un peu flottante, je veux remercier notre bureau, nos trois 
secrétaires (Nicole Bienvenu, Nicole Yver et Solange Souliol) et nos deux trésoriers  
(Nadia Fraticelli et Christian Toutin) qui ont, sans faille, « mené la boutique » toute l’année. 
Et remercier tous les autres membres qui ont contribué à nos activités : tenue des stands, 
préparation de l’exposition, affichage, dons de photos anciennes, bricolage… 
 
 La nouveauté 2022 a été la permanence au local, tous les quinze jours, ouverte à 
tous. Une manière d’associer des membres non élus au travail du bureau et à la 
préparation des manifestations. C’est une formule qui semble positive, même si, dans le 
temps, c’est toujours le même « noyau dur » qui est présent. Mais elle donne de la 
souplesse au travail. 
 Avoir un local à nous, où nous pouvons retrouver tout notre matériel et nos archives 
et nous réunir, est un avantage. Même si ce local humide, difficile à chauffer, n’est pas très 
confortable l’hiver. Mais il est précieux pour l’organisation du travail. Or, nous savons qu’il 
va falloir le quitter l’année prochaine. Sans doute au deuxième semestre nous a dit la 
mairie. Nous espérons pouvoir être hébergés ailleurs. 
 
 Pour ce qui est de nos activités, nous sommes restés dans la tradition : exposition, 
sorties, publications, participation aux manifestations dans la commune. Et nous avons 
suivi notre feuille de route, pour tout ce qui dépendait de nous. 
 
 Chemin faisant, pendant la lourde préparation de notre exposition, nous nous 
sommes dit que tout ce travail, montré que pendant deux jours, devait être, non seulement 
bien conservé, mais surtout réutilisé. 
 Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins de juin 2023 auront pour 
thème « 25 ans d’engagement » pour le patrimoine. Une bonne occasion de réutiliser une 
ou plusieurs de nos expositions. Et de mettre au point une discipline de conservation et de 
numérisation de notre travail. 
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 Côté convivialité, nous avons pu renouer avec les sorties patrimoine hors 
commune. Ce sont des moments appréciés, parce qu’il n’y a pas la pression d’assumer 
une manifestation dont on est responsable. On se sent en vacances et détendu. La sortie 
à Marseille pour visiter la grotte Cosquer reconstituée a particulièrement plu. Cependant, 
on remarque que ces sorties ont attiré moins de participants qu’avant. 
 
 Il y a eu aussi des obstacles : le loto annulé pour des raisons sanitaires, le vide-
greniers annulé par manque d’exposants. Et surtout, surtout, le dossier de l’église qui 
n’avance pas. Sur ce point nous ne pouvons pas avancer seuls, alors ce n’est pas un 
sentiment de culpabilité qui nous étreint, mais une grande tristesse sur fond 
d’incompréhension. 
 
 L’année 2022 a été à la fois une année de reprise et une année de continuité.  
 Mais ce n’est pas une année de renouveau. L’association vieillit avec nous. 
 Maintenant que nous nous réinstallons - espérons-le - dans un contexte d’activités 
sans contrainte, il faudrait, tout en continuant à court terme nos habitudes, que l’année 
2023 soit vraiment une année de réflexion sur l’avenir.  
 
 
       

 
        La présidente 
        Raymonde Pons 


