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Compte-rendu de la réunion de bureau du 20 janvier 2016 

(Par Martine Chanudet)  
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        Le bureau s’est réuni le mercredi 20 janvier 2016 à 14 heures 30 à la petite 
salle de réunion SHP. (Tous les membres étaient présents). L’assemblée était 
complétée par des membres du CA et des adhérents.  
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 
 
            1- Organisation de la veillée spectacle du samedi 23 avril: 
La veillée spectacle fera suite à une exposition sur le thème choisi cette année, 
l'agriculture et le monde rural à l’aube du 20ème siècle. L’exposition sera ouverte au 
public de 14h à 19h et la veillée se déroulera de 19h à 21h. L’exposition comportera 
différents panneaux relatant les travaux en cours sur l'agriculture et le monde rural, 
puis des panneaux traitant des villages Sannatois qui n'ont pas été présentés en 
2015. Éventuellement des fiches randos pourront être présentées, ainsi que les 
photos aériennes des villages, tout cela restant à préciser lors de nos prochaines 
réunions. Une exposition de petit matériel agricole et domestique est aussi envisagée. 
Le jeu proposé sur les énigmes des photos ayant eu du succès, il est possible qu'il 
soit reconduit. La préparation de la salle se fera le vendredi après midi et samedi 
matin. Toutes les personnes qui peuvent se joindre à nous pour cette mise en place 
seront les bienvenues.  
En ce qui concerne la veillée spectacle, Denis Nicolas responsable du groupe patois, 
nous donne le détail de la soirée qui comportera plusieurs scènes évoquant les quatre 
saisons, toujours sur le thème de l'agriculture et la vie rurale. Celles-ci seront 
entrecoupées de chants, de danses et de devinettes basées sur des dictons. 
Contrairement à l'année dernière toutes les scènes seront interprétées en patois.  
Il s'en suit une discussion sur le principe du paiement d'une entrée ou non, et après 
l'argumentation de chacun, le bureau s'est prononcé pour ( 4 voix pour et deux 
contre). Il a été décidé de faire payer l'entrée, 3 € pour les adhérents SHP et 5 € pour 
les non adhérents. Chaque personne recevant en outre pour le prix, un petit livret 
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explicatif de la soirée, et à l'entracte une petite collation. Les boissons seront vendues 
à part. Il est abordé également le problème d'une éventuelle réservation à l’avance. 
Le problème de la sono qui n'est pas parfaitement satisfaisante pour ce genre de 
spectacle va être vu par David Grange qui propose de prendre contact avec RDN afin 
de voir s’il est possible d'améliorer le son. Il faudra également revoir dans une 
prochaine réunion, la façon dont sera effectuée la communication.   
 Denis nous précise que le groupe patois est en plein travail de répétition, les rôles 
ont été attribués, les participants sont très appliqués, très motivés et assidus.  
 
           2- Programme et date de l'Assemblée générale annuelle. 
L'assemblée générale annuelle a été fixée au samedi 23 juillet 2016. L'ensemble des 
personnes présentes souhaitent reconduire l'organisation de l'AG 2015, soit une 
exposition en salle et un repas champêtre. L'exposition présentera cette année les 
photos de mariage, par conséquent toutes photos que l'on pourra nous prêter seront 
les bienvenues (jusqu'à 1980).  
Denis propose également que nous puissions profiter de notre repas champêtre pour 
exposer du matériel agricole plus conséquent, difficile à exposer en salle, ceci près de 
notre barnum à l'étang. 
 
           3- Reconduction d'un voyage découverte: 
L'ensemble des personnes présentes semble favorable à refaire une sortie en groupe, 
le lieu et la date n'ont pas été arrêtés pour le moment mais plusieurs personnes ont 
donné des idées. Il sera urgent de reparler de ce projet car selon les choix, des 
réservations doivent être faites très tôt pour s'assurer des places.  
 
           4- Info du groupe «livre»: 
Le comité de pilotage du livre se réunit tous les 15 jours, le travail est déjà bien 
commencé. Chacun a exposé l’avancée de ses travaux concernant l'agriculture et le 
monde rural. Un point a été fait sur la présentation à effectuer sur les villages non 
exposés l’an dernier. 
Ont été abordé également le choix des photos, la mise en page et quelques autres 
aspects 
 
           5- Questions diverses: 
La vente du livre est terminée, au delà de nos espérances d'ailleurs lorsque nous 
avions demandé une réédition (300 livres vendus moins quelques exemplaires offerts 
aux partenaires). Une grande satisfaction qui ne peut qu'encourager le groupe qui 
travaille sur le prochain. Jean Pierre propose de déposer deux exemplaires à Guéret 
(Société des Sciences et Archives départementales) et Nicky propose d'en déposer un 
à Chambon sur Voueize (Médiathèque) 
Si toutefois des personnes sont encore intéressées par cet ouvrage, ils voudront bien 
se faire connaître auprès de Jean Pierre Buisson (tél:0555823850). 
 
                          La réunion se termine vers 16h30. 

 

 
Prochaines réunions communes du Comité de pilotage et du bureau 
élargi : 

 

Mercredi 2 mars 2016 à 14h dans notre salle. 
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Puis : Mercredi 16 mars - Mercredi 30 mars - Mercredi 13 avril 
 
 
Afin d’illustrer de la meilleure façon le livre et l’exposition nous lançons notre 

traditionnel appel à photos. Si vous possédez des photos représentant des scènes de 
travaux agricoles d’autrefois (avant l’apparition du tracteur) ou de la vie quotidienne 
d’autrefois (avant le modernisme apparu dans les années 60), nous vous demandons 
de bien vouloir nous les prêter afin que nous les scannions, ou de nous en envoyer 
directement le scan. Assez rapidement de préférence. Nous vous en remercions 
d’avance. 

 

 

 

    


