
Compte rendu Assemblée Générale d’Ansouis-patrimoine du 10 septembre 2020 
 

 
Exceptionnelle puisqu’avec six mois de retard et durant une recrudescence de l’épidémie  Covid 19, l’AG 

s’est néanmoins tenue ce jeudi soir pluvieux avec 26 participants attentifs à l’écoute du Président Lionel 
Guin. 
 

Le bilan de l’année 2019, décliné par Lionel, évoquait d’abord la finalisation de la fabrication et de 
l’installation des dix plaques historiques, un parcours de deux années de travail du bureau de l’association 
avec la Mairie.  
Un beau travail et un beau succès auprès des nombreux visiteurs de notre village cet été. 

 
Ceux-ci ont pu aussi lire la plaquette belle époque rééditée et bien distribuée à tous les curieux. 
 

Nous avons pu découvrir le portrait de Guy Tourniaire( par Lionel et Etienne) publié sur le site et sur 
l’Ansouisien. 
 

Il y eut cette année aussi deux évènements festifs, l’un en juin pour la fête du petit patrimoine avec Jojo, 
accordéoniste conteur de notre village, l’autre à la septième édition de la bal(l)de en calades avec 
l’ensemble Aouta Viatge : deux beaux moments musicaux, et en septembre, cent cinquante personnes 

encore cette année déambulant en cortège dans les rues et calades du village avec lampions et bonne 
humeur ! 
 

Nous avons reçu une délégation  de Cucuron pour à notre tour leur faire visiter notre village (Lionel) 
 
Quelques livres d’Anthoine Ollivier (il n’en reste plus que 25 sur les deux cents édités) et quelques cartes 

postales ont été vendus. 
 
Enfin le site internet fonctionne bien, alimenté par Jean-Claude et Lionel, et aussi Thierry qui va y publier 

les premiers portraits de gens du pays qu’il a écrits. 
 

Ce bilan d’actions est voté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

Puis Etienne Roueff Trésorier présente le bilan financier et ses résultats pour l’année 2019 ;  
 
les dépenses sont essentiellement celles des plaques historiques financées pour la partie projet par 

l’Association, les impressions de réédition des plaquettes belle époque et l’édition d’étiquettes botaniques 
en coopération avec l´association J’ansouis.  
Le reste des dépenses est représenté par des frais courants et bien sûr les deux prestations musicales. 

 
Sur le plan des recettes : cotisations conséquentes, subvention municipale identique et une quinzaine de 
livres vendus, permettent d’équilibrer le budget compte tenu de la provision prévue pour les plaquettes 

historiques (2000€) en sachant que le solde de 600€ sera réglée en 2020. 
Ainsi il reste en banque un confortable «  matelas » de fonds propre (un peu plus de 2000€). 
 

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
  

(le Trésorier indique ce qu’il en est à ce jour puisque nous sommes au mitan de l’année, et que la  période 
est particulière par le blocage de beaucoup d’activités dus aux règles sanitaires de l’épidémie) 
 

La discussion s’oriente vers les projets envisagés en cette fin 2020 et jusqu’à mars 2021. 
 

Le Président propose de rééditer l’histoire des Municipalités qu’il agrémentera de quelques photos. 
 

Des entretiens avec des gens de pays sont prévus ( Thierry, Lionel). D’autres s’y ajouteront peut-être. 
 

Un projet sur l’eau dans la commune est proposé par Lionel et Etienne ; l’idée est de s’intéresser à la 
cartographie et la circulation de l’eau dans la commune, aussi bien historiquement qu’actuellement, en 



faisant une vaste enquête autant dans les documentations qu’en interviewant les propriétaires sur toute la 

commune d’Ansouis.  
En effet l’eau est un problème d’actualité et du futur, et cette curiosité nous amènera peut être à redécouvrir 
des … « sources » anciennes  et oubliées, mystérieuses et pourquoi pas, à proposer des solutions pour  

retrouver, faire renaître des moyens de préserver ce liquide essentiel à la vie. 
D’ailleurs la discussion, assez vive, s’oriente vite dans la salle sur les fontaines du village qui sont à sec, à 
quoi Monsieur le Maire nous donne quelques débuts de réponse. 

Le Bureau invite les adhérent à participer tous à cette future enquête sur l’eau. 
 

Enfin nous évoquons encore le circuit belle époque, un déplacement du panneau qui était devant l’Artelier, 
et un changement progressif des attaches des six photos. 
 

Pas de programme de calades  avec la Fondation du Patrimoine cette année, la Commune ayant opté pour 
d’autres financements - Ansouis Patrimoine s’est inquiété du manque de régularité de l’entretien - M.le 
Maire  va demander à l’entreprise de reprendre les joints pour éviter les problèmes d’excès d’enterrement. 
 

Le Président rappelle notre attachement à la réouverture du passage du petit jardin à la tour de guet, 
toujours fermé pour cause de procédure en cours, et de dangers potentiels nous rappelle Monsieur le Maire. 
 

Est proposé aussi au vu du succès des plaques historiques, d’en augmenter le nombre. Est donc fait appel 
aux adhérents de faire des propositions pour choisir d’autres endroits remarquables à signaler par des 
plaques.  
 

Le budget provisionnel est évoqué rapidement pour ce semestre restant, la situation bancaire est bonne. 
 

Enfin nous évoquons les Journées du Patrimoine très particulières cette année (cause Covid et village coupé 

en deux…). Elles ont lieu cette année le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Comme chaque année, 
elles seront réparties en visite l’après-midi, démonstration le matin, et … concert,( et PAS de balade !) le soir 
à 19h devant le presbytère avec un groupe musical et des règles  de distanciation physique clairement 

énoncées . 
 

Reste pour finir à élire les nouveaux membres du bureau… qui sont les mêmes qui se représentent et sont 
réélus à l’unanimité.  
Pour l’instant aucun autre adhérent ne veut s’ajouter à notre bureau…. 
 

Avant de se quitter sans verre de l’amitié malheureusement, le Président Lionel Guin conclut l’AG par 

l’annonce qu’en Mars 2021 à la fin de cette mandature, il ne se représentera pas à la présidence. 
Applaudissements pour toutes ces années à cette fonction. 
Et la place est à prendre…… 

 
 

Etienne Roueff – Trésorier/ secrétaire  


