Procès verbal de l ‘Assemblée Générale de Maisons Paysannes de Drôme
le 23 mars 2019
L’assemblée s’est tenue à la mairie de Rochechinard qui nous avait été prêtée par le
maire et son conseil municipal.
Etaient présents 26 adhérents et 6 avaient donné un pouvoir.
Nous avons commencé la réunion par un tour de table de présentation.
Présentation du rapport moral.
Les différents chapitres du rapport envoyé avec la convocation ont été repris et détaillés.
- les 2 sorties à Sauzet en en Ardèche
- la participation aux foires de Nyons et au salon Primevere à Lyon
- les conférences données en différents lieux
- l’opération volets à Loriol
- la contribution au PLU de Grâne
- la journée plâtre pour le PNR des Baronnies
- la rédaction des premiers chapitres de l’ouvrage sur les typologies de l’habitat rural
drômois
- les 16 visites conseil sur l’ensemble de la Drôme
- les relatons avec les autres acteurs drômois sur le patrimoine
- le point sur les adhésions en Drôme : 99 en 2018.
Le rapport soumis au vote a été approuvé à l’unanimité
Présentation du rapport financier.
Les adhésions ont rapporté 1 540,34 €
La vente de notes techniques 685 €
Les activités pour Loriol, Grane et le PNR des Baronnies 6 200 €
1266,52 € ont correspondu à la participation des participants aux 1141 € de frais des
sorties.
Les autres frais sont des frais de fournitures, de déplacements et d’adhésion à des
associations patrimoniales.
Le rapport financier soumis au vote a été approuvé à l’unanimité.
Projets pour 2019
Sortie à Nyons le 21 mai

Nouvelle opération Volets à Loriol
Salon Primevère à Lyon du 23 au 25 février
Foire de Nyons les 18 et 19 mai
Atelier enduits chaux au Château Hautsegur les 4 et 5 mai
Atelier pierre sèche au château Hautsegur les 29 et 30 juin
Ateliers à organiser en Drôme sur un chantier d’adhérent : Montmiral et Truinas à
préparer.
Sortie à organiser pour l’automne Grillon, voir aussi Châtillon en diois
AG nationale à Auxerre les 18 et 19 mai
Constitution du CA
L’équipe actuelle est reconduite et Serge Pelouard est introduit dans le CA à l’unanimité.
Bernard Leborne
Denis Rouget
Dominique Devaux
Patrick Crébier
Claude Dussaux
Catherine Feschet
Xavier Camus
Serge Pelouard

président
vice président
trésorier
conseils techniques et initiations
correspondant pays de Bourdeaux-Dieulefit
correspondante de la Drôme sud
correspondante Valloire Galaure
administrateur

Suite à un échange avec les participants sur des sujets d’urbanisme l’assemblée est
déclarée close à 12h.

Déjeuner
Nous avons déjeuné à la table d’hôte de la Cottinette, éleveurs de vaches et de veaux
nourris dans les champs, producteurs de noix et de pommes.
Ils sont les anciens propriétaires du château qu’ils ont vendu à un artiste en 2016.
Visites de l’après midi.
Nous avons été accompagnés par Alain Derbier (historien du village) et le maire Claude
Antelme pour une lecture du paysage, l’histoire du château et du village et la visite du
petit musée constitué dans l’ancien presbytère.

Photo devant le château à la sortie de la table d’hôte

lecture du paysage et histoire du château et du village sur la place de l’église

visite commentée du musée du Royans

