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    RAPPORT MORAL 2018 

 

Une année de plus, les activités ont été denses et le travail continu. 

Que retenir essentiellement de cette année dont le rythme ressemble aux précédentes ? 

D’abord le décès de Martine, très active au CA. Son absence se fait sentir 

Mais aussi la charge de travail, de plus en plus lourde pour les quelques membres qui se 
mobilisent à chaque occasion, en particulier le bureau restreint (présidente, secrétaire et 
trésorier, la vice-présidente et la secrétaire-adjointe n’ayant pas pu vraiment travailler pour 
des raisons de santé). Il faut trouver une organisation qui partage mieux les tâches. Nous le 
disons chaque année, mais maintenant il faut une solution durable surtout pour le travail de 
secrétariat. 

Pour rester dans le négatif : la lenteur de l’avancement du dossier de l’église est un vrai sujet 
de découragement. Voilà 4 ans que l’étude préalable a été rendue à la mairie. Sans 
commentaire. 

Heureusement de nombreux sujets de satisfaction ont aussi jalonné notre année : 

La finalisation des nouveaux circuits de visite du Vieux Village. Un travail collectif qui va être 
utilisé pendant de nombreuses années, 

La fin de la restauration du four à pain des Puits Neufs, comme une délivrance ! Il ne reste 
plus que de bonnes choses à y faire : « profiter » de ce lieu pour le mettre en valeur, l’animer 
et y faire la fête ! 

Notre capacité de publication ne faiblit pas : deux nouvelles monographies ont été éditées. 

Nos journées patrimoine ont été bien plus réussies que l’an passé. 

Nous avons désormais plus de 2500€ pour la restauration de l’église en réserve. 

Il me reste à remercier tous ceux qui ont participé à ces activités et un souhait : plus de 
membres candidats à entrer au CA ou à prendre la responsabilité d’une activité (par exemple 
un chantier). 

Amicalement. 

Raymonde Pons 

 

 


