
 
 
 
 
        ASSOCIATION  
Sannat Histoire et Patrimoine 
      Mens Sana in Corpore Sano 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU C.A. 

VENDREDI 29 AOUT 2014 

 
 
Le 29 août 2014 à 18h00, se tient la réunion du C.A. de S.H.P. à la salle des 
fêtes Paul-Riffat de Sannat. 29 participants sont présents lors de cette réunion 
qui est ouverte à tous les adhérents souhaitant y assister. 
 
A l’ordre du jour : 

1. Compte-rendu du travail effectué. 
2. Présentation du site Internet et propositions d’améliorations. 
3. Projets en cours et à venir. 
4. Création d’un logo. 
5. Fonctionnement de l’association et organisation du travail. 
6. Mise en place des commissions. 
7. Questions diverses. 

 
18h00 ouverture de séance par le Président de S.H.P. qui développe son 
intervention selon l’ordre du jour ci-dessus : 
 

1. Existence officielle de S.H.P. avec la publication de création d’association 
Loi de 1901 au nom de S.H.P. au Journal Officiel. 
Ouverture d’un compte bancaire permettant la gestion comptable de 
S.H.P. par le Trésorier de l’association. 
Demande de devis d’assurance auprès de différents organismes 
spécialisés. 
Création d’un site Interne, sannathetp.weebly.com, par Laurence 
Erhili. 
 

2. Le Président présente le site à l’assemblée et explique son mode de 
fonctionnement. 

Le C.A. propose de recueillir le maximum de documents, de les 
numériser et d’envoyer ces numérisations à Mme Erhili qui alimentera le 
site afin de le dynamiser.  
Toujours à destination du site Internet, à partir de cartes postales 
anciennes représentant le passé de notre commune, le C.A. propose de 
prendre des photographies de l’époque présente de Sannat avec le 
même angle de vues que celui des cartes postales anciennes. Les 
internautes pourront ainsi visionner l’évolution de Sannat sur les 100 
dernières années. 



3. Parmi les projets en cours, citons les deux plus urgents qui vont servir à 
faire connaître S.H.P. et à commencer à réaliser les objectifs qu’elle s’est 
définis : 

a) Les Journées du Patrimoine qui auront lieu le 20 et 21 septembre 
2014, dont le thème de cette édition est : Patrimoine Culturel et 
Naturel. Une exposition photographique sur ce thème aura lieu ces 
deux journées dans la salle Paul-Riffat. Un groupe de travail a été 
créé à cette intention lors de cette réunion du 29 août. Ce groupe 
va battre la campagne sannatoise appareil photo en main, pour 
recueillir le maximum d’images sur notre patrimoine. Il est 
constitué de Jean-Pierre Buisson, Pierre Mongour, Martine 
Chanudet, Michèle et Jim Newman, Pierrette Buisson, Laure 
Bourriquet, Cindy Picaud, Fabrice Bourriquet, et de toutes les 
personne souhaitant contribuer à cette collecte d’images qui seront 
les bienvenues. 

 
b) La Grande Guerre : la commune a perdu 45 de ses enfants lors du 

conflit de 14/18. S.H.P. souhaite leur rendre hommage en 
organisant une exposition sur ce thème, réalisée par Alain Dupas, 
représenté par son fils Emmanuel en ce 29 août. 

 
Un autre projet sur le conflit de 14/18 est de rendre cet hommage lors 
de la commémoration de chaque 11 novembre de 2014 à 2018. Chaque 
disparu de chaque année du conflit sera honoré lors de la cérémonie au 
monument aux morts. Avec l’accord, bien entendu, de Mr Jean-Pierre 
Danchaud, président des Anciens Combattants. 
 

4. L’idée de représenter S.H.P. par un logo qui sera utilisé sur tous les 
supports destinés à sa visibilité, affiches, plaquettes, livres, en-tête de 
courrier etc. est avancée pendant cette réunion. Les artistes de tous 
âges sont invités à prendre leurs crayons ou leurs pinceaux pour 
proposer leur idée graphique. 

 
5. Le président de S.H.P. présente sa proposition de 4 commissions. Les 

différentes commissions proposées sont acceptées par le C.A. Un appel à 
candidature parmi les membres du C.A. et des adhérents présents lors 
de la réunion, est lancé pour animer chacune des  commissions.  

 
Un jour de réunion pour chaque commission est choisi. Elles auront lieu à 
18h à la salle Paul-Riffat. Les commissions se réuniront autant que 
nécessaire en fonction des tâches qu’elles se seront données, et au 
moins tous les 2 mois. 
Se sont proposés et sont acceptés membres de chaque commission : 

 
• 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. 
Cette commission se réunira le jeudi. 
 

• 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. 
Cette commission se réunira le mardi. 

 
• 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. 
Cette commission se réunira le lundi. 
 

• Commission 4 : Animation et loisirs 
 
Christine Bonnichon et Patricia Picaud animatrices, Martine Chanudet, 
Pierrette Buisson, Fabrice Bourriquet et Milandra Vallot. 
 
 

6. Questions diverses. 
 

Le problème de la diffusion des informations relatives à S.H.P. est abordé 
par certains adhérents. En effet, tous les adhérents ne possèdent pas de 
matériel informatique ou ne maîtrisent pas Internet. Un système de 
diffusion de l’information à deux degrés à leur intention sera mis en 
place. Des adhérents utilisateurs d’internet de leur entourage leur 
transmettront oralement ou par papier l’information qu’ils auront reçue. 

 
Le mercredi à 18h00 est choisi pour les réunions du bureau ou du C.A, en 
principe le 1er ou 3ème mercredi du mois pour ne pas gêner Sannat Loisirs.  
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le mercredi 10 septembre à 18h30 
(exceptionnellement un 2ème mercredi !). 
 
La séance est close à 20h00 
 
Nous avons clôturé cette réunion par quelques délicieuses « mises en bouche » 
préparées par Patricia Picaud et Simone Grange qui fêtait à cette occasion son 
anniversaire. Avec tous nos remerciements pour cette attention.  
             
                                                      
A Sannat le 7 septembre 2014 
 



N.B. : à l’ouverture de séance, S.H.P. comptait 51 adhérents. S.H.P. a recueilli 
6 adhésions supplémentaires en fin de séance. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Jean-Pierre Buisson      Fabrice Bourriquet 
 
 
 
 
 


