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Programme de la journée: 
 
10h  Assemblée générale 

 - situation financière de MPF 
 - incidence pour les délégations -> DD 
 - activité 2016 
 - projets 2017 

 
12h30  Déjeuner sur place 
 
14h00  présentation travaux sur « rechercher l’histoire 
de sa maison » par Claude Dussaux. 
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L’équipe 
 
Bernard Leborne    délégué 
Dominique Devaux  délégué adjoint 
Patrick Crébier  conseils techniques et initiations 
Denis Rouget  correspondant nord Drôme et Vercors 
Claude Dussaux  correspondant pays de Bourdeaux-Dieulefit 
Catherine Feschet  correspondante de la Drôme sud 
Xavier Camus  correspondante Valloire Galaure 
 
Bienvenue à de nouveaux volontaires… 
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Tour de table de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
Décès de Monique Vassy 
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Une situation exceptionnelle pour MPF 
 
Pertes du siège  
2015 -> - 35 846,13 €  pour un CA de 472 417,35 €  
2016 -> - 42 000,00 €  pour un CA de 361 997,59 € (estimés) 
 
Trésorerie du siège        trésorerie des délégations 
2015 -> + 21 056,52   224 290,97 
2016 -> - 98 307,66 (estimé)  230 000,00 (estimé) 
 
Prévisions initiales 2017,    prévision nouvelle organisation 
Résultat    - 71  000 €  - 31 000 (compensé par 50 000 de dons délégations 

      à + 19 000 €)   
Tresorerie  - 208 000 €  - 62 000 (après 65 000 de prêts des délégations) 
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Les principales raisons de cette difficulté 
 
- Perte d’adhérents: 
 
En 2007  10275 année de la fin de croissance 
En 2014    7977 perte de 2248  
En 2015    8367 gain de 390 grâce au cinquantenaire 
En 2016    8290 léger recul (effet cinquantenaire…) 
 
Conséquence perte de 62 000 € re revenu pour le siège (1/2 cotisations) 
 
- Perte d’un mécène: 
 
En 2015 fin de sa contribution de 35 000 € annuels 
 
- Décentralisation des subventions 
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Des décisions majeures d’économies 
 
Départ d’une salariée, et réduction de moitié d’une seconde, une seule 
salariée maintenue à plein temps (communication) 
 
Partage des locaux avec Patrimoine Environnement 
 
Fin de la vente de librairie car largement déficitaire 
 
Recherhe d’un outil plus efficient de saisie des adhésions et de 
comptabilité. 
 
Suppression de l’essentiel des courriers postaux par usage du mail. 
Suivi strict des engagements de dépenses. 
 
Ces mesures donneront leur effet en année pleine en 2018. (+ 15 000 €) 
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La nécessité de redynamiser l’association par des activités 
supplémentaires. 
 
Exploitation des savoir faire et des équipes de terrain pour développer une 
activité d’Accompagnement à l ’Auto Réhabilitation à vocation sociale ou 
non. 
 
Pour cela des partenariats sont en préparation avec des associations à 
vocation sociale. (Compagnons Bâtisseurs, Terre de Liens,…) 
 
La région Rhône Alpes pourrait être le terrain d’expérimentation de cette 
stratégie pour MPF. Réunion rgion le 27 avril. 
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Des conséquences sur l’organisation des délégations 
 
Accroître la proximité avec les structures départementales. 
 
Rechercher localement des ressources complémentaires. 
 
à Passer en association déclarée localement:  

 fait début 2017 pour la Drôme avec l’équipe actuelle. 
 

 B Leborne président 
 D Rouget vice président 
 Cl Dussaux et D Leborne  secrétaires 
 D Devaux  trésorier 
 P Crébier, X Camus, F Feschet administrateurs 
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Nos activités en 2016 
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19 mars assemblée générale à Crest 
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9 avril: Visite (glaciale…) de Bathernay …. 
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9 avril: Visite (réchauffée…) … de Ratières 
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Formation aux murs terrasses en pierre sèche à Meyras 
les 6 et 7 mai. 
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14 et 15 mai Stand à la foire de Nyons 
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21 mai Assemblée nationale à Vienne 
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Le 18 juin à Bouchet   
le 17 septembre à Autichamp 
 
exposition  sur  
le bâti rural depuis les romains 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La!maison!paysanne!
du!Moyen!Age!à!nos!jours!
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Délégué!pour!la!Drôme!et!l’Ardèche!:!

Bernard!Leborne!

40!chemin!du!grand!frerrand!
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drome@maisonsOpatsannes.org!!
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22 septembre conférence sur le bâti ancien pour la 
Fondation du Patrimoine 
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23 septembre démonstration de machine à projeter la chaux… 
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…... et le chaux-chanvre 
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19 novembre conférence confort thermique à Loriol 

1"

Amélioration!
du confort thermique!
du bâti ancien drômois !
(extraits)!

14 septembre 2013!
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Visites Conseil en 2016 

Manthe 
Barbières 
Le Roux 
Rochegude 
Charpey 
Chateauneuf sur Isere 
Pont de Barret 
Crupies 
Plus celels de Xavier 
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partenariat « Rendez vous pro » avec le CAUE 

> animer un réseau des professionnels 
drômois avec un programme
de rencontres et de visites proposé
par les partenaires

> partager une culture croisée dans les 
domaines de la qualité architecturale,
la qualité d’usages et les aspects 
techniques

Les Rendez-Vous Pro en Drôme
- Architecture et technique du Bâtiment - visent à :

1er semestre 2017 
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Participation à des réunions ou colloques 
 
-  CA de la Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme 
-  Réunion CAUE  
-  Réunions avec la Fondation du Patrimoine 
-  Réunion avec le C7 de Rhone Alpes. 
-  Assemblée générale de Patrimoine Rhônalpin 
-  Assemblée générale du CAUE 
-  Participation au Jury d’Aplomb (ouvrier de la chaux) 
-  Rencontre nouvel ABF 
-  Visite au parc des Baronnies pour projet plâtre 
-  Réunions de la fédération des acteurs de la pierre sèche 
-  Réunion préparatoires opération volets à Loriol 
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Concours René Fontaine: 
 
 
 

 Pas de dossier présenté en 2016 
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Informations sur la délégation:  
les adhérents (1er et 2ème département) 

  
 
2000   2005  2010  2011  2012  2013  2014  2015      2016 
 
   38      57    39   36    56    56    72    79  83 
 
 
 
Pour 2017:  déjà  65 adhésions mais 23 non encore renouvelées   
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Informations sur la délégation: les comptes 
 

       2014     2015   2016 
 
Cotisations reversées et dons    912,00  1675,70  1378,50 
Contributions aux sorties/stages  2421,00  2000,00  2992,50 
Vente livres        854,50  1358,00 

    3353,00  4430,20       5729,00 
 
Impressions, papeterie, livres     562,37  1067,09  1862,72 
Stagiaire       302,75 
Frais de déplacements      162,61      49,60        0,00 
Affranchissements        47,90      62,32    201,84 
Coût sorties     1899,46  1804,00  2475,15 
Foires, asssociations,..      149,50    322,91    888,00 

     3124,59  3295,92  5427,71 
 

  résultat                +  228,41           + 1134,28   +301,29 
  banque               + 2703,35           + 3837,63             + 4535,58 
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  résultat                +  228,41           + 1134,28   +301,29 
  banque               + 2703,35           + 3837,63             + 4535,58 

 
 
Nous avons contribué en février pour 2 000 € au redressement du siège 
 
À ce jour il a reçu 52 000 € de dons  et 31 000 € de prêts 
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Au plan régional 
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Transformation de MPF en Rhône Alpes  
en Maisons Paysannes en Auvergne Rhône Alpes 
 
2 postes d’administrateurs réservés à chacun des 4 départements 
auvergnats. 
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Au plan national 
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Equipe projet délégations 
 
Un nouveau guide mis au point pour les délégations, 
sera disponible avant l’AG 
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Equipe projet communication et charte graphique 
 
La charte graphique est quasiment terminée , le logo 
sera décliné en plusieurs couleurs. 
Déjà finalisé pour l’Ardèche à cause d’une exposition . 
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Equipe projet formation 
 
L’équipe s’est « évanouie » en 2016, une nouvelle 
équipe est en préparation avec les mêmes objectifs: 
 
Enrichir le catalogue des formations et des formateurs. 
 
Faire de la formation une source de notoriété  
 
Faire de la formation une source de revenus. 
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Equipe projet « matériaux et savoirs faire » 
 
Consolider la base de connaissance technique de MPF, 
son « ADN ». 
 
Rendre plus accessibles et plus partagées ces 
connaissances, création d’un « wiki ». 
 
Un service civique va renforcer l’équipe. 
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Equipe projet « finances et organisation » 
 
Une équipe de professionnels a été constituée avec 
plusieurs de nos adhérents parisiens professionnels. 
L’objectif est que le nouvel outil et la nouvelle 
organisation soient prêts pour la campagne d’adhésion 
2018 en novembre 2017. 
 
Une commission finances va être constituée pour 
remplacer la précédente qui a été défaillante pour 
alerter sur la situation et contribuer aux solutions. 



Maisons	Paysannes	de	Drôme	

19/03/2016	 37	

	

 

Les projets 2016 en Drôme 
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Projets en cours en Drôme 
 
Le 18 mars    AG et création de Maisons Paysannes de Drôme. 
Le 13 mai   Visite exceptionnelle de Saou. 
Les 20 et 21 mai    Stand à la Foire de Nyons 
Les 17 et 18 juin   Ateliers d’initiation enduits et badigeons pour es JPPM 
Septembre   Journée plâtre paysan avec parc des Baronnies 
Les 7 et 8 octobre  Atelier peintures naturelles à l’ocre à Loriol 
 
D’autres visites à préparer 
 
Atelier chaux-chanvre chez Xavier? 
En particulier des évènements autour du plâtre et du Gypse avec le parc des 
Baronnies. 
Autre sortie? Où? Qui? 
Sortie dans les monts du Lyonnais? 
Sortie en Ardèche sur l’exposition des travaux de Michel Carlat? 
Autre,  
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partenariat « Rendez vous pro » avec le CAUE 

> animer un réseau des professionnels 
drômois avec un programme
de rencontres et de visites proposé
par les partenaires

> partager une culture croisée dans les 
domaines de la qualité architecturale,
la qualité d’usages et les aspects 
techniques

Les Rendez-Vous Pro en Drôme
- Architecture et technique du Bâtiment - visent à :

1er semestre 2017 
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Au plan régional 
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Réunion Rhône Alpes 
 
Le 27 avril pour travail sur stratétgie Auto Réhabilitation 
Accompagnée. 
Olan d’acytion auprès des autorités: commissions 
 
Réunion Auvergne 
 
A programmer pour le même sujet 
 
Réunion Auvergne- Rhône Alpes 
 
A programmer 
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Au plan national 
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Assemblée Générale Nationale 
 
20 et 21 mai à Beauvais 

 AG le 20 matin 
 Visites le 20 après midi et le 21 

 
Renouvellement du CA 13 postes à pourvoir / 20 
 
Besoins;: 2 financiers, 1 juriste, 1 architecte du patrimoine, 1 
informaticien, 1 gestionnaire de projet.  
 
2 présidenciables, 1 secrétaire général, 1 trésorier et 1 trésorier 
adjoint. … 
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Commentaires et suggestions 


