Sannat Histoire et Patrimoine
Mens Sana in Corpore Sano

14 septembre 2014

SHP info n°2

Il y a un mois paraissait le N°1 de SHP infos. Il est temps de lui donner une suite
afin que vous preniez connaissance des activités qui furent les nôtres au cours du
mois écoulé.
Nous avons été essentiellement absorbés par les travaux inhérents à la constitution
de l’association et à son démarrage effectif, au développement du site internet et à
son alimentation, par la tenue de deux réunions importantes, celle du CA le 29 août
et celle du bureau le 10 septembre, et par l’organisation de l’exposition qui se
déroulera les 20 et 21 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine.

1- Constitution et « mise aux normes » de l’association.
Son existence est devenue officielle avec la parution de son « acte de
naissance » au Journal Officiel du 23 août. Le compte bancaire a été ouvert
au Crédit Agricole, et une assurance responsabilité civile, protection juridique
et indemnisation des dommages souscrite auprès de la Maif. Madame le
Maire a autorisé la domiciliation à la Mairie et accordé l’utilisation de la salle
Paul Riffat autant que nécessaire, dans la limite des disponibilités bien sûr.

2- Site Internet.
Grâce au travail efficace de Laurence Erhili et aux contributions de différents
membres, le site s’étoffe petit à petit. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement pour vous en rendre compte, pour nous faire des critiques ou
des suggestions, et encore mieux pour vous donner, à vous aussi, l’ envie de
contribuer à ce travail collectif, collaboratif, comme disent les internautes.
Laurence vous a fait parvenir un mail répertoriant un premier ensemble de
modifications. D’autres suivront.

3- Compte-rendu du Conseil d’Administration.

Le Secrétaire Fabrice Bourriquet a rédigé le compte-rendu officiel.
Le voici :

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte-rendu du travail effectué.
Présentation du site Internet et propositions d’améliorations.
Projets en cours et à venir.
Création d’un logo.
Fonctionnement de l’association et organisation du travail.
Mise en place des commissions.
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.

4- Compte-rendu de la Réunion de Bureau du 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:
1234567-

Journées du Patrimoine.
Commémoration du 11 novembre.
Travail des commissions.
Demande de subvention.
Assurance de l’association.
Achat de matière d’œuvre pour la fabrication des panneaux d’exposition.
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 buffetveillée (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 Bricodépôt.
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.

5- Pour terminer une info qui conforte l’idée que j’exprimais lors de la
constitution de notre association, en parlant d’une renaissance de notre village
que je constatais depuis plusieurs années : Sannat grâce au fleurissement
opéré par la municipalité et par les particuliers a obtenu la 5ème place au
classement départemental dans la catégorie « Communes de moins de 500
habitants »…qui représentent l’immense majorité des communes creusoises.
Félicitations à tous.

6- Vous trouverez en pièces jointes 3 affiches ou notices annonçant ou
expliquant l’exposition des 20 et 21 septembre 2014.
Bonne lecture à tous.
Jean-Pierre Buisson.

