
Compte-rendu de la Réunion de Bureau 

 Mercredi 10 Septembre. 
 

 

Le bureau s’est réuni le mercredi 10 septembre à 18h30 

Etaient présents les membres du bureau suivants : Christine Bonnichon, Martine 

Chanudet, Fabrice Bourriquet, Jean-Pierre Buisson, Jean-Marc Duron. 

Etait excusée : Patricia Picaud 

Etaient également présentes ou présents des adhérents participant au groupe de 

travail qui prépare l’exposition des 20 et 21 septembre. 

 

L’ordre du jour était le suivant: 

1- Journées du Patrimoine. 

2- Commémoration du 11 novembre. 

3- Travail des commissions. 

4- Demande de subvention. 

5- Assurance de l’association. 

6- Achat de matière d’œuvre pour la fabrication des panneaux d’exposition. 

7- Questions diverses. 

 

1- Journées du Patrimoine : 

Le point est fait sur l’avancement du projet. 

La réalisation des 8 panneaux, piétement bois/plateau de mélaminé blanc 

est en cours d’achèvement. 

Le groupe de travail cité dans le CR du CA s’est réuni au complet 2 fois 

pour définir ses tâches, visionner les photos et opérer un premier tri (400 

clichés environ ont été réalisés par les membres sur la commune, une 

minorité est constituée de photos d’archives, une grande majorité de 

clichés pris pour l’événement). Fabrice qui a été chargé d’opérer la 

sélection définitive et le classement des photos nous montre le tri qu’il a 

effectué. Il l’affinera  et apportera les retouches nécessaires. 

Reste à faire : 

- La publicité : Jean-Marc communiquera dans la Montagne et à Radio 

France Bleu, Jean-Pierre et Fabrice réaliseront une affiche que les 

autres membres aideront à placer dans les lieux appropriés. 

- La mise en place de l’expo : Elle se fera le samedi 13 septembre à 

partir de 15h. Elle sera constituée d’un coté des panneaux par l’expo 



des fiches des soldats morts lors de la grande guerre, de l’autre coté 

par les photos du patrimoine Sannatois. 

- Lors des deux après-midi d’expo des membres de l’association devront 

être présents pour assurer la surveillance et l’animation. Un 

questionnaire demandant de deviner les lieux où ont été prises 

certaines photos  sera proposé aux visiteurs. Un palmarès des 

meilleurs connaisseurs de la commune pourrait même être établi sous 

forme ludique bien sûr. Les plages d’ouverture étant de 14 à 18h, si l’on 

considère que les personnes de garde resteront 2 heures environ 

chacune, et qu’il faut être au moins 2 en même temps, cela fait au 

minimum 8 personnes nécessaires. Davantage ne nuirait pas, bien au 

contraire. Il est donc fait appel aux volontaires pour donner un peu de 

leur temps et au plus grand nombre d’adhérents possibles pour visiter, 

et inviter leurs parents, amis ou connaissances à faire de même. 

- Par la suite un diaporama du patrimoine, visible sur le site, sera réalisé. 

Les  fiches d’Alain Dupas seront-elles aussi mises en ligne. 

 

2- Commémoration du 11 novembre 

Le Président de l’Association des Anciens Combattants a donné son 

accord pour que nous participions, à leurs côtés, à la cérémonie du  

11novembre. Nous préciserons ultérieurement les modalités de l’action 

que nous mènerons. Mais dors et déjà nous prévoyons une nouvelle 

exposition où nous remettrons les fiches d’Alain,  nous ajouterons les 

fiches que nous aurons lues au monument concernant les morts de l’année 

14. Nous aimerions également exposer des documents sur cette période 

de la guerre, évoquant le front ou l’arrière et concernant Sannat et les 

soldats Sannatois. Si vous possédez, ou connaissez des personnes qui 

possèdent, des documents genre lettres, cartes postales, carnets de 

guerre, coupures de presse etc., faites nous le savoir. Nous les afficherons 

(originaux ou copies) à cette occasion. 

 

3- Travail des Commissions 

Rappel de la composition des commissions : 

Commission 1 : Inventaire, étude et valorisation du patrimoine bâti et du 

patrimoine naturel. 

Jean-Claude Delage et Fabrice Bourriquet animateurs, Jean-Pierre 

Buisson, Jean-Marc Duron, Martine Chanudet, Pierre Mongour, Chantal 

Aubert, Marie-Claire Rouffet, David Grange. 

Commission 2 : Transmission orale 

Karine Danchaud et Jean-Marc Duron animateurs, Anne-Marie Maleterre, 

Michèle et Jim Newman, Jean-Pierre Buisson, Simone Grange, Henri 

Sauthon, Odette Gourdon, Simone Gayet, Cindy Picaud. 

Commission 3 : Recherche documentaire et rédaction du livre 



Jean-Pierre Buisson et Alain Dupas animateurs, Jean-Marc Duron, Patricia 

Picaud, Christine Bonnichon, Anne-Marie Maleterre, Pierrette Buisson, 

Fabrice Bourriquet. 

Commission 4 : Animation et loisirs 

Christine Bonnichon et Patricia Picaud animatrices, Martine Chanudet, 

Pierrette Buisson, Fabrice Bourriquet et Milandra Vallot. 

 Seuls ont fait part de leur désir d’appartenir à telle ou telle commission les 

adhérents présents au CA du 29 août. Ce qui représente à peu près la 

moitié  des membres. Les autres sont invités à me faire part de leur choix 

en répondant à ce mail. Même s’ils ne peuvent pas venir à toutes les 

réunions de la commission, ni participer à tous ses travaux, il est 

nécessaire qu’ils soient inscrits pour recevoir les informations sur les 

activités de la commission qui les intéresse. Je rappelle qu’on peut 

participer à une ou plusieurs commissions, et qu’on peut le faire sur place, 

ou à distance grâce à internet. 

Les commissions tiendront leurs premières réunions les jours suivants à 

18h Salle Paul Riffat : 

Commission 1 : Jeudi  16 octobre 

Commission 2 : Mardi 21 octobre 

Commission 3 : Lundi 3 novembre 

Commission 4 : Vendredi 31 octobre. 

 Christine Bonnichon a proposé  que sa commission  organise un buffet- 

veillée (en liaison avec la commission 2)  ce soir là à partir de 18h, auquel 

seraient conviés tous les anciens de l’association, et éventuellement 

d’autres ainés. En guise d’introduction aux témoignages que la 

commission 2 recueillera, ils se remémorerons entre eux le bon vieux 

temps et en feront part aux auditeurs que nous autres, un peu ou 

beaucoup plus jeunes, seront. Ce sera en quelque sorte le lancement de la 

campagne de collecte des témoignages que nous ferons ensuite en 

comités plus restreints, en enregistrant ou en prenant des notes. 

Pour préparer cette soirée Christine proposera une autre date de réunion 

de la commission 4 dans les jours suivants. 

Pour les autres commissions, la première réunion devra servir à définir une 

priorité dans les travaux à accomplir, à proposer une esquisse de 

calendrier, et éventuellement à fixer une répartition des tâches ou des 

responsabilités si la commission s’assigne plusieurs objectifs. 

4- Demande de subvention 



Une demande de subvention a été déposée en Mairie afin de procéder à 

des investissements en matériel d’enregistrement pour recueillir les 

témoignages des anciens (magnétophone et caméra numériques). 

 

5- Assurance 

Nous avons sollicité 3 organismes, le Crédit Agricole, Axa et la Maif. Cette 

dernière offrait le meilleur rapport qualité-prix. Nous l’avons donc choisie. 

 

6- Achat de matière d’œuvre 

Dans un premier temps nous avons pensé utiliser les panneaux électoraux 

de la commune comme support pour l’affichage de l’exposition. Or nous 

avons dû constater que leur état ne permettait pas d’offrir des conditions 

correctes de présentation. Aussi avons-nous décidé de les confectionner 

nous-mêmes et pour cela d’acheter les matériaux nécessaires à Brico-

dépôt. 

 

7- Question diverses 

Transmission de l’information. Conformément à ce qui avait été décidé en 

CA nous avons relevé dans le fichier adhérents les noms des personnes 

qui n’ont pas d’adresse internet et ceux des personnes qui pourraient leur 

transmettre l’information. Des membres du bureau  ou des personnes 

présentes à la réunion se sont proposés. En principe tout le monde doit 

pouvoir recevoir l’information diffusée. 

Prochaine réunion de bureau : Mercredi 15 octobre à 18h. Il sera 

notamment question de l’organisation du 11 novembre. 

Je vais m’absenter un peu plus de 15 jours, le bureau animera 

collectivement le travail en mon absence sous la vigilance particulière de 

Fabrice. 

 


