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Rapport moral 2019 
 
 

Que retenir de cette année passée et de ce que nous sommes ? 

La persévérance et la continuité . Année après année nous avons construit des activités de 
base : le journal, le site, les journées patrimoine, les recherches sur les archives, l’atelier 
provençal. C’est un programme déjà important et cette année encore nous avons pu 
l’assumer. 

Une certaine vivacité de notre vie associative en 2 019. L’an passé nous nous plaignions 
du manque de disponibilité pour partager les tâches, en particulier au sein du bureau. Cette 
année, nous avons vécu une amélioration très nette au niveau du secrétariat, avec un vrai 
partage, mais aussi l’investissement actif de membres dans tel ou tel domaine : chantiers, 
site, stand, … et une joyeuse participation à nos moments de convivialité : gâteau des Rois, 
repas post-concert, loto, … si l’on ajoute une progression du nombre de nos membres, on 
peut juger cette année positive. Nous devons continuer à toujours mieux organiser le partage 
des tâches.  

L’évènement marquant de l’année a été l’exposition « Secrets d’armoires » en juin  : 
belle, riche d’informations. Un travail de plusieurs semaines qui a mobilisé beaucoup d’entre 
nous. La canicule a été un obstacle, nous aurions pu avoir encore plus de visiteurs. Nous 
devons apprendre à mieux capitaliser tout ce travail de recherche et de mise au point pour 
pouvoir le réutiliser ailleurs ou à un autre moment. L’absence de local où entreposer le 
matériel est un handicap. 

Une fois encore nous regrettons la lenteur de l’avancement du dossier de restaurati on 
de l’église . Nous avons fait notre part de travail avec le concert. La frustration due à cette 
lenteur a été compensée par la remise en état rapide (mais à finir) des deux chape lles  
Saint Bernard et l’Annonciade (cette dernière avec l’AVV). La messe de la Saint Bernard, la 
première depuis des décennies, dans la chapelle nettoyée a été un moment émouvant pour 
les fidèles du hameau de l’Éclou et pour nous. 

Que souhaiter pour cette année 2020 devant nous ? 

Cultiver la convivialité. 

Améliorer l’organisation du travail. 

Et surtout apprendre à mieux communiquer. 

 

Raymonde Pons, présidente 

 

 

 


