
 
 

RAPPORT MORAL 2016 
 

Nos orientations 2016 étaient riches en activités diverses. 
 
L'impression générale de l'année qui se termine est un sentiment de foisonnement et de rythme rapide, 
au point qu'on peut se poser la question de savoir si nous n'avons pas atteint nos limites en capacité de 
travail, en fonction de la disponibilité de nos membres. 
 
Des projets se sont rajoutés à nos orientations : le conteur provençal, le projet du lavoir de la Fontaine 
esquissé puis abandonné par le PNRV. 
 
L'essentiel de la feuille de route a été suivi, sauf l'animation des Journées Européennes du Patrimoine, 
venant après un mois et demi de travail incessant et que nous avons dû annuler. 
 
Il faut en tirer la leçon pour l'avenir. 
 
Comme dans la plupart des associations, tout repose sur un petit nombre de personnes et il suffit qu'une 
ou deux deviennent indisponibles pour que l'on se retrouve en état de stress, ce qui n'est pas acceptable 
dans une activité bénévole destinée aussi à l'épanouissement personnel. 
 
Je ne vois que trois solutions pour améliorer la situation : 

– soit nous limitons nos activités avec la frustration que cela entraîne quand nous avons 
l'opportunité d'un projet intéressant, 

– soit nous trouvons une méthode de travail plus décentralisée qui permet un meilleur partage des 
tâches et surtout des responsabilités, 

– soit nous cherchons des partenaires pour la réalisation de certains projets ou activités. 
 

En tout cas c'est une question importante à discuter en AG. 
 
Un autre sujet me tient à cœur, c'est la convivialité. 
Nos activités variées font que les membres se retrouvent par petits groupes (ceux qui préfèrent un 
travail de recherche sur une expo, ceux qui vont à l'atelier provençal, ceux qui préfèrent agir 
concrètement sur un chantier, ceux qui sont intéressés par les sorties-découvertes...) mais n'ayant pas 
de lieu de rencontre permanent c'est à l'AG que tous sont enfin ensemble. 
Je suis persuadée qu'un local où nous pourrions faire une permanence régulière (même si elle est très 
ponctuelle) et travailler ensemble à la préparation des activités, permettrait de renforcer le lien entre les 
différents sous-groupes. 
 
Pour le contenu, c'est sans doute le dossier de l'église qui sera le plus important en 2017, si les choses 
avancent du côté de la commune. 
 
Merci à vous d'avoir donné votre temps, votre énergie et vos compétences au profit du patrimoine. 
Rendez-vous le 2 décembre pour une AG constructive ! 
 

Amicalement. 
Raymonde Pons, présidente 

 
 
 
 
 
 

 


