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Compte-rendu Réunion Bureau élargi et COPIL 

Mercredi 2 mars 2016 

 

1- Réajustement de notre calendrier. 

Nous sommes confrontés à l’heure actuelle à un problème de croissance  qui 

provoque chez certains un malaise, ou qui pour le moins amène à se poser 

des questions. 

La croissance est moins celle de nos adhérents dont le nombre est désormais 

stable (une centaine), mais celle de nos objectifs et de notre niveau 

d’exigence qui eux continuent à croître. 

Ces objectifs tournent tous autour de « l’extériorisation », cad de la 

communication vers l’extérieur de notre travail, par 4 vecteurs : 

-le site internet 

-les 3 expos annuelles et notre participation à la cérémonie du 11 novembre 

-la veillée spectacle 

-le livre que nous avons voulu annuel. 

(Je ne parle pas du 5ème vecteur de communication qui lui est à destination 

interne, le SHP infos) 

 

Dans les faits notre travail est devenu totalement rythmé par ces rendez-vous 

qui, par leur caractère public, requièrent un certain niveau d’exigence en 

termes de qualité et de délais. 

 Cela a l’avantage de créer de la motivation, du dynamisme, de l’efficacité…et 

une bonne image extérieure. 

 Mais cela a l’inconvénient, en contre partie, de générer de la pression, voire 

du stress, et pourquoi pas à terme de la tension qui serait très préjudiciable à 

l’association. 

 

Sans renier les deux objectifs opérationnels d’extériorisation et d’exigence qui 

sont nécessaires,  nous devons, pour que tout le monde se sente bien dans 

l’association, faire baisser la pression en allégeant le calendrier. Il ne s’agit 

pas de supprimer, mais d’étaler davantage, en différant certaines choses, en 

réduisant peut-être un peu la voilure, et en revenant  essentiellement à notre 

but originel. 

 

Le stress actuel est en partie dû au fait que nous devons gérer simultanément 

3 préparations et organisations : l’expo, la veillée et le livre. Pour le moment il 

nous faut trouver des solutions à court terme. L’été venu nous essayerons de 

trouver le temps d’avoir une réflexion approfondie sur la nature, les buts et les 

moyens d’action de notre association. La principale proposition de 
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solution dans l’immédiat destinée à faire baisser cette pression est la suivante: 

il faut différer la sortie du livre. 

 

2- Réorganisation du livre : 

Le livre demande un travail de recherche, un travail d’écriture, et ce qui sera 

très important et parfois difficile à gérer, un travail d’intégration et 

d’harmonisation des articles apportés par les différents contributeurs. Si l’on 

ajoute l’illustration, la mise en page, la lecture et la relecture, puis l’édition, on 

se rend compte qu’il sera difficile de tenir le délai de juillet en menant 

parallèlement les autres tâches, expo et veillée du 23 avril, AG, expo et repas 

champêtre du 23 juillet, voyage de début septembre et cérémonie expo du 11 

novembre…puis entamer la rédaction du nouveau livre sur la révolution 

agricole tome 2 

 

En conséquence nous avons décidé  que ces deux gros événements que sont 

l’expo- veillée et le livre soient organisés en alternance de manière 

bisannuelle. Autrement dit, par exemple cette année 2016 nous privilégions 

l’exposition (sur l’agriculture et la vie rurale d’autrefois) et la veillée, mais nous 

ne sortons pas le livre. L’année prochaine, en 2017, nous sortirons le livre à 

l’occasion d’une nouvelle exposition (sur la révolution agricole) et d’une veillée 

qui sera moins ambitieuse et plus basée sur la convivialité. Ensuite 2018 

reverra une veillée spectacle au printemps, …et certes la sortie d’un livre, 

mais en fin d’année, à l’occasion du 11 novembre 2018 et de son expo finale 

sur la guerre de 14-18. 

 

2019 et 2020 seront, comme déjà prévu, les années des maçons, avec 

exposition (et marche ?) en 2019, et livre en 2020. 

 

Cela signifie que le thème actuel de la révolution agricole  doit être traité 

globalement dans un seul livre, qui pourra être un peu plus gros (par exemple 

150 pages au lieu de 120) et qui sera mis en vente en avril 2017 à l’occasion 

de la deuxième expo sur le thème de l’agriculture et de la vie rurale. 

 

On en reparlera plus en détail après le 23 avril, mais en gros cela signifie 

qu’on garderait la structure déjà proposée mais qu’on étendrait le champ des 

articles jusqu’à la fin du XXème siècle. Pour certains articles ça ajoute peu de 

choses, pour d’autres davantage. (Entre parenthèses et en italique, nombre 

de pages indicatif à rajouter) 

 

Paysages et analyse sociologique de la population sannatoise : aller jusqu’en 

2000. (+ 5p) 

Agriculture : ajouter toute la partie « révolution de la 2éme moitié du XXème 

siècle » (+20p) 

Patrimoine bâti : ajouter nouvelles constructions agricoles (1 ou 2p) 
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Société et Vie rurales : ajouter le rôle et le statut de la femme qui changent 

complètement (2p) 

Les métiers liés à l’agriculture (à Sannat) : ajouter les nouveaux métiers 

comme le conseil et la formation, la vente de produits et de machines… (1 ou 

2p) 

 

Le calendrier pourrait être en gros. 

Pour fin juin, il faudrait avoir terminé l’ébauche des articles (sauf celui sur la 

population, deuxième partie, car aux 150 tableaux et 3500 lignes que l’on a 

presque fini de remplir, il va falloir rajouter 300 tableaux…et environ 3000 

lignes pour couvrir le XXème siècle…tableaux qui seront mis en ligne sur le 

site internet, de 1850 à 1940, pour faciliter la recherche généalogique). 

Pendant l’été, profiter de la présence d’Alain Dupas pour intégrer son travail et 

commencer le travail d’harmonisation. 

A l’automne, travail d’intégration, de choix, de mise en page, d’illustration, de 

lecture et de relecture. 

Objectif : que notre travail soit terminé pour fin 2016, pour remise à l’imprimeur 

début janvier afin de conserver le premier trimestre pour préparer 

tranquillement l’expo et la veillée 2017. 

  

Que chacun réfléchisse et on en reparlera. 

 

 

3- L’exposition du 23 avril 2016 : 

Les dates butoirs de la remise des documents pour les panneaux sont celles 

des deux prochaines réunions, suivant que les documents seront prêts à être 

exposés ou devront être retravaillés. 

Réunion de mi-mars (mercredi 16 mars) pour les documents à retravailler 

Réunion de fin mars (mercredi 30 mars) pour les documents finis. 

 

Pour les objets et outils : à remettre le 16 mars. 

 

Proposition pour l’occupation des panneaux : (Total 8 panneaux soit 16 

faces) 

Nombre de faces et responsables 

Villages : 2 (Jean-Pierre) 

Chemins : 2 (Jean-Pierre) 

Sannat à tire d’ailes : 2 (Jean-Pierre) 

Agriculture : 4 (Denis) 

Paysages et population : 2 (Jean-Pierre) 

Patrimoine bâti : 2 (Jean-Claude) 

Métiers liés à l’agriculture : 1 (Anne-Marie) 

Société : 1 (Martine) 
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+ Tableau noir pour photos du voyage du 5 septembre à Banizette et 

Soubrebost..(Martine) 

…avec pour tous les panneaux la collaboration de tous ceux qui participent à 

la rédaction du livre ou qui nous aident habituellement. 

 

 

 

4- Veillée : 

Nous avons confirmé les différents points qui avaient été rapportés dans le 

relevé de conclusions du COPIL du mercredi 3 février et apporté les 

précisions suivantes : 

Réservations : Elles peuvent être prises auprès de  Marie-Odile (05 55 82 36 

32) Maryse (05 55 82 34 49) et Denis (06 37 06 50 57). Elles seront closes le 

samedi 16 avril. Il ne s’agit que d’un simple enregistrement des demandes. 

Aucun argent n’est encaissé ni aucun billet n’est délivré avant le 23 avril. Par 

contre la vente des billets pourra commencer pendant l’exposition. 

Sono et enregistrement vidéo : David est relancé pour voir ce qui est 

techniquement possible et pour commander les micros d’ambiance et la table 

de mixage. 

Affichage : L’affiche est réalisée et figure déjà sur le site internet. Les affiches 

seront mises en place début avril. 

Flyers : Denis s’occupe de la maquette. L’impression et la diffusion seront 

vues le 16 mars. 

Site : L’événement est annoncé et la page patois a été actualisée. 

Décor par vidéo projection : Maryse se renseigne auprès des maitresses sur 

la technique utilisée pour la fête de Noël. 

Karaoké : Fanfan cherche un logiciel gratuit adapté mais n’a pas encore 

trouvé. 

Personnes affectées aux différentes tâches  (Billetterie, Buvette, Collation 

d’entracte) : Martine, proposera le 16 avril la liste des noms qu’elle a établie 

en collaboration avec les intéressés. Le budget de la soirée sera établi à cette 

occasion. 

Autres collations : Le groupe patois gérera la collation offerte aux invités et 

aux acteurs de la soirée. Les organisateurs de l’expo mettront en vente 

l’après-midi les amuse-gueules que les  membres de SHP  habituellement 

préparent en de telles circonstances.  

 

 

 


