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Compte-rendu de la réunion du CA du  2 décembre 2015  
    Par Jean-Pierre Buisson 

    

Le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 2 décembre 2015 à 14 heures dans la salle de 
l’association. Seuls quatre membres du CA étaient présents, Jean-Marc Duron, Chantal Aubert, 
Jean-Claude Delage et Jean-Pierre Buisson, auxquels s’étaient joints trois adhérents. Les autres 
membres du CA étaient absents ou excusés. 
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 
 

1- Aménagement du local  

Nous avons entrepris quelques petits travaux d’aménagement qui rendent le local plus 

agréable et plus fonctionnel, notamment en l’équipant de deux armoires métalliques que 

l’on nous a données et de deux panneaux blancs pour affichage. 

 

2- Présentation des documents de travail sur les chemins pour amélioration et 

programme à venir. 

JP Buisson a présenté et commenté les cartes qu’il a établies et envoyées au préalable aux 

membres du CA. Huit cartes décrivent les randonnées effectuées cet été et quelques 

autres les multiples possibilités de promenades et de randonnées qui peuvent être 

effectuées dans la commune…à conditions que les chemins soient praticables. En 

particulier tous les tours qui peuvent être effectués en prenant le bourg pour centre et en 

décrivant des cercles au rayon de plus en plus grand. On obtient ainsi des cercles 

(approximativement), et donc des tours de Sannat d’une distance qui varie de 2 kms à 30 

kms environ. (cf. cartes jointes pages 4 et 5). 

Le groupe de travail sur les chemins se réunira un samedi matin (à déterminer) du mois de 

janvier afin de proposer un schéma de randonnées pour la commune et de voir quels 

travaux prioritaires seraient nécessaires. Ensuite rendez-vous sera demandé à Mme le 

Maire, pour qu’en liaison avec les propriétaires riverains, une programmation puisse être 

établie. 
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3- Avancement du dossier poulaillers. 

Nous avons obtenu les accords des propriétaires des 3 poulaillers et de la cave pour 

lesquels nous envisageons des travaux ou des aménagements. Il faut maintenant monter le 

dossier et le déposer auprès de la Fondation du Patrimoine. Jean-Claude Delage est 

volontaire pour effectuer ces démarches.  

 
4- Organisation de la vente de la nouvelle livraison de livres. 

Suite aux demandes de quelques personnes nous avons fait éditer 50 nouveaux livres. 

Nous les avons répartis dans les mêmes lieux de vente qu’en été. De plus nous serons 

présents au marché de Noël organisé par Sannat Loisirs. 

 
5- Projet de travail pour l’expo et le livre à venir, sur le thème de la Révolution agricole. 

JP Buisson a présenté le projet d’Organisation Générale de l’exposition et du livre, tel qu’il 

a été établi par le Groupe de Pilotage qui s’était réuni le 18 novembre 

 
Date : 
Expo et veillée : Samedi 23 avril 2016 
Réalisation des documents pour les panneaux pour fin mars. 
Livre : Timing à peu près identique à celui de 2015. 
Pour fin mai les articles devront être complètement achevés. 
Juin : Relecture, corrections, mise en page. 
Sortie du livre : 2ème quinzaine de juillet pour une vente lors de l’AG (23 juillet) et lors de la 
fête (7 août). 

 
Contenus : 
Les deux réalisations livre et expo auront un thème central commun : La révolution agricole, 
mais toutes les deux auront des à-côtés qui pourront être différents ou communs. 

1- Autres sujets de l’Expo : 

- Terminer la présentation des villages. (Le Masroudier- Savignat (Henri Sauthon), Le 

Montgarnon(Patricia), Luard- (Geneviève-Martine), Anvaux(Jean-Marc), l’ensemble la 

Valette-les Valettes-le Châtaignier- la Chabanne- la Chassagnade- le Genêt (?) 

- Les chemins. (Jean-Pierre) 

- Sannat à tire d’ailes. (Jean-Pierre) 

 

2- Autres sujets du livre : 

Témoignages de la vie d’antan (Renée Létang, Liliane Rayet, Jean-Marc  Duron, Alain 

Dupas, Henri Sauthon) 

Suivant l’importance des articles du thème central, on complétera éventuellement avec le 

schéma des chemins et ce qui aura été publié dans SHP infos de « Sannat à tire d’ailes ». 

 

3- Le thème central du livre et de l’expo : La révolution agricole du XXème siècle. 

 

Lors de la réunion du Groupe de Pilotage, nous avons d’abord convenu des sujets à traiter, 

d’une part ceux qui concerne l’agriculture proprement dite, d’autre part tout ce qui gravite 
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autour et qui constitue au sens large la vie dans les campagnes, autrement dit « la vie 

rurale ». 

 Puis nous avons hésité entre deux solutions pour structurer le travail, sachant que la 

question était trop vaste pour être traitée en une seule année. Fallait-il étudier la première 

année l’évolution de l’agriculture au cours du XXème siècle, puis celle de la vie rurale la 

seconde année. Ou au contraire dresser d’abord un tableau d’ensemble au départ, c'est-à-

dire au début du XXème siècle, puis étudier ensuite toutes les évolutions et transformations 

au cours du siècle, et particulièrement dans sa deuxième moitié. Dresser le tableau de 

départ la première année, décrire la révolution agricole et ses conséquences la deuxième 

année. 

 

C’est cette deuxième option que nous avons unanimement choisie. 

Le travail a été réparti ainsi : 

 

1- Introduction : Résumé des progrès et des transformations du début à la fin du siècle afin 

de mettre les choses en perspective, de savoir où l’on va …et où on va emmener le 

lecteur. (Denis) 

2- Présentation de la commune à l’aube du XXème siècle : Paysages et population. (Jean-

Pierre) 

3-  Un grand ensemble qui traitera de l’outillage et du matériel, des techniques de travail et 

des productions (Denis, Jean-Marc, Maurice, Alain) 

4- Le patrimoine bâti (Jean-Claude) 

5- La vie rurale (Martine, Chantal, Nicky) 

6- Les métiers liés à l’agriculture (Anne-Marie). 

 

Toutes les bonnes volontés pour nous épauler dans ce travail seront les bienvenues. 
 

Prochaine réunion du Comité de pilotage : 
 

Mercredi 6 janvier 2016 à 14h dans notre salle. 
 

 

 

Prochaine réunion de bureau élargie, ouverte à tous les adhérents 
 

Mercredi 20 janvier à 14 heures dans notre salle. 
 
 


