
 

Procès verbal de la réunion du conseil d’administration 

Du 2 octobre 2020 

 

Ouverture de la réunion à 20H10 

Ordre du jour : 

 Élection du bureau 

 Création des commissions 

 Discutions sur les projets à venir 

 Questions diverses 

 

Élection du bureau : 

 

La liste des candidats pour siéger au bureau a été distribuée à tous les membres du conseil 

d’administration. Deux candidats pour le poste de trésorier adjoint. Il a été décidé à 

l’unanimité des membres du conseil de garder les deux candidats. 

La liste complète a été élue à l’unanimité. 

 

 

MEMBRES  DU BUREAU. 

 

PRÉNOM - NOM FONCTION 

Marc Massiasse Président 

Marie-Jo Griffon Vice-présidente 

Alain Fouillit Vice-président 

Lucien Bornet Secrétaire 

Chantal Fontfreyde Trésorière 

Christophe Vallet Trésorier adjoint 

Catherine Picard Trésorière adjointe 

Mathieu Lemblé Secrétaire adjoint 

 

 



Création des commissions : 

 

Le conseil décide de créer quatre commissions : 

 Une commission « Village fortifié » s’occupant de l’église, du fort villageois. 

 Une commission « Autre patrimoine » s’occupant de la rase du lutin, la voie 

romaine, la borne milliaire, le lavoir, les croix, les sites archéologiques dispersés dans 

la commune, l’écopôle, la digue, la vigne… 

 Une commission « Devoir de mémoire » s’occupant des monuments aux morts 

(Lachat, monument aux morts, cimetière), la mémoire du village (vieilles photos, 

cartes postales anciennes, documents anciens, mémoire orale ou écrite des habitants) . 

 Une commission « Communication et animation » s’occupant de la communication 

de l’association (site, lettre d’information, réseaux sociaux, relation avec la presse). La 

création des brochures historiques et d’information. La création et l’organisation 

d’évènements culturels ou festifs, la recherche de dons et de sponsors, et toutes actions 

permettant de mieux faire connaitre et conforter financièrement l’association. 

Pour chaque commission il faut un leader. Les membres qui voudraient tenir ce rôle se feront 

connaitre à la prochaine réunion. 

Les membres du conseil d’administration sont invités à réfléchir au rôle de ces commissions 

et à définir dans lesquelles ils souhaitent s’investir concrètement et à quel niveau et à 

préparer leurs questions et leurs propositions pour la prochaine réunion qui doit se tenir vers 

la mi-novembre. 

 

Discussions sur les projets à venir : 

 

- La continuité de l’aménagement de la rase du lutin a été abordée (continuer le nettoyage, la 

restauration des abords et la mise en valeur du site).  

- Il a été convenu de faire l’inventaire des croix avec photos et explications pour permettre de 

faire une brochure. 

- on doit construire dans la sacristie un placard pour permettre de stocker tous les objets 

religieux qui sont actuellement sur la terre dans une cave. On en profitera pour faire un 

inventaire complet avec photos et description. 

- il a été évoqué la possibilité de faire réaliser une copie de la borne milliaire et de l’installer 

au bord de la voie romaine. 

- un débat s’est engagé sur le meilleur moyen de prendre en charge les loges que les 

particuliers sont prêts à mettre à notre disposition. 

- il a été évoqué également la possibilité de créer un emplacement pour recevoir les fusillés 

inconnus et les soldats dont les tombes sont abandonnées. 

 

 Fin de la réunion : 22H 

 


