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    Compte-rendu de la réunion de bureau du 7 octobre 2015 
 

11 octobre 2015                 

 (Par Martine CHANUDET secrétaire.) 

 

Le bureau s’est réuni le mercredi 7 octobre 2015 à 17 heures salle des fêtes. (Tous 
les membres étaient présents à l’exception de Patricia Picaud excusée). L’assemblée 
était complétée par des membres du CA, des adhérents et par Madame le Maire.  
Conformément à l’ordre du jour, ont été abordés les points suivants. 
 

         1- Bilan de la vente du livre: 
A ce jour les 250 livres tirés ont été écoulés (245 vendus et 5 offerts). Résultat très 
positif en seulement 2 mois. Suite à la demande de plusieurs personnes intéressées 
par des achats, il se pose la question du réapprovisionnement ou non, avec une 
nouvelle commande à l'éditeur. Il est décidé de prendre des réservations (s'adresser 
aux personnes qui étaient en charge des ventes) et si le nombre avoisine les 20 à 25, 
une nouvelle commande sera faite, sachant que la réédition ne peut se faire que pour 
une commande de 50 exemplaires. Les fêtes de Noël pourraient être l'occasion pour 
certains d'offrir cet ouvrage, et il serait dommage d'en priver nos lecteurs.  
 
         2- Projet de nouveau livre: 
Chacun a pu exprimer son impression face au succès de notre premier livre et la 
question s'est posée de savoir si 2016 serait éventuellement l'année de la parution de 
notre deuxième ouvrage. Un tour de table a été fait et une seule personne a 
manifesté des réticences, craignant que les acheteurs soient moins nombreux. La 
majorité étant pour, il a été décidé d'envisager une autre parution. Une discussion 
s'en est suivie, au sujet des thèmes, de la date de parution....etc. Tout ceci restera à 
mettre en œuvre dans les semaines à venir, à savoir que le thème principal de nos 
travaux sera l'évolution de l'agriculture au 20éme siècle à Sannat, vaste sujet!! 
 
           3- Création d'un groupe de travail sur le thème de cette nouvelle 
année: la révolution agricole à Sannat. 
Ce groupe de travail qui sera en charge de traiter de cette fantastique révolution 
agricole, qui sera le thème principal de notre prochain ouvrage, fait appel à toutes les 



2 

 

personnes intéressées, soit par la participation aux réunions, soit par l'apport de 
documents ou de témoignages, ou par la rédaction d’articles. Lors de notre réunion, 
Jean Pierre Buisson, Jean Marc Duron, Jean Claude Delage, Anne Marie Maleterre, 
Denis Nicolas, Chantal Aubert,Nicky Marnat, Martine Chanudet ont proposé de 
participer au travail de ce groupe. 

 
   4- Organisation de la commémoration et de l'expo du 11 novembre. 

Comme en 2014, il sera présenté à la salle des fêtes une exposition pour 
commémorer nos Poilus décédés en 1915. Une présentation de fiches individuelles, à 
laquelle s'ajoutera une présentation des événements majeurs de l'année 1915 et une 
présentation de différentes cartes. Il sera également proposé des documents prêtés 
avec gentillesse par Mr Marchon, qui ont fait l'objet d'une exposition dans sa 
commune. (Ces documents concernent essentiellement son grand-père Lucien 
Rouffet, mort pour la France en 1915, et deux autres familles du Masroudier, 
Chassagne et Villatte). Compte tenu du nombre important de Poilus décédés en 2015, 
il ne sera pas possible de lire au monument comme l'an passé, une fiche individuelle, 
chaque Poilu sera cité au monument et les fiches seront lues après la cérémonie à la 
salle des fêtes.  

 
          5- Projet du groupe patois. 

Le groupe patois a repris son activité sous la houlette de son dynamique professeur 
Denis qui ne peut être que satisfait puisque le groupe compte aujourd'hui 15 
participants. Sont venues rejoindre cette «classe » des personnes de Chambon sur 
Voueize, Lussat, Evaux les Bains, la notoriété est en marche et que cela continue! Le 
travail est bien commencé et des scènes concernant notre thème sur l'agriculture 
sont en préparation. Différents projets sont en cours et notamment celui d'une veillée 
comme celle déjà faite et qui avait remporté un réel succès, chacun en redemande! 
 
 
          6- Sortie à Argenton sur Creuse. 
Notre ami Denis Nicolas a convié les membres de notre association à une sortie à 
Argenton sur Creuse dont vous avez déjà été informés. Un petit groupe est intéressé 
et il ne reste qu'à choisir entre le samedi ou le dimanche. Il reste des places pour les 
retardataires, contacter rapidement Jean Pierre Buisson.  
 
         7- Reprise des randos. 
Beaucoup de personnes sont pour la reprise des randonnées, il est donc décidé de 
reprendre celles-ci le samedi à 13h30 et de pouvoir éventuellement les reporter au 
dimanche en cas de mauvais temps, si les participants sont d'accord. 
 
              PREMIERE RANDO:  SAMEDI 07 NOVEMBRE 13H30 rassemblement 
près de la cabine téléphonique. 
 
 
 
          8- Questions diverses. 

− Les armoires: des armoires ont été trouvées par Fanfan pour l'aménagement de 

notre local et le rangement de nos documents. Merci à lui. 
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− La trésorerie: le trésorier Jean Marc fait un petit point sur la trésorerie et 

confirme une trésorerie très saine, il nous en fera le détail à une prochaine 

réunion.  

− Photos aériennes: Notre président a bénéficié d'une sortie en ULM avec comme 

pilote François Gaulier et a pu survoler notre commune et prendre des photos 

de tous les villages, travail périlleux mais magnifique. François avait fait la 

même chose quelques jours plus tôt. Il serait intéressant que chacun puisse 

bénéficier de ces vues et des documents concernant chaque village que Jean 

Pierre a ajoutés. Après réflexion assez longue et plusieurs propositions, il a été 

décidé pour le moment de publier la (ou les) photo(s) et les cartes d’un village 

à chaque parution de SHP infos. 

−  Commission patrimoine naturel et patrimoine bâti: la commission va reprendre 

son travail et va se diviser en deux groupes. Jean Pierre Buisson prend en 

charge la commission patrimoine naturel et Jean Claude Delage, la commission 

patrimoine bâti. Jean Pierre et son groupe reprendront l'étude des chemins de 

la commune avec constatation de l'état et des travaux à faire et projet de 

balisage de randonnées pour le public. Jean Claude, après avoir mené le groupe 

qui a travaillé sur les poulaillers va conduire sur le terrain son groupe pour 

étudier le patrimoine bâti. Les personnes intéressées contactent soit Jean 

Claude (jeanclaude.delage@bbox.fr),soit Jean Pierre ou les deux!!!!  

− Jean Claude Delage rappelle que nous avons reçu ce même jour en début 

d'après midi Mr Delprato président de la Fondation du patrimoine en Creuse. Il 

lui a été exposé nos projets de réhabilitation de plusieurs poulaillers et il nous a 

expliqué les aides que la Fondation pouvait apporter. Nous nous sommes 

rendus sur le terrain avec lui, il a d'ailleurs trouvé notre patrimoine poulailler 

très intéressant et a aussi beaucoup apprécié la cave souterraine de la Chaize. 

Jean Pierre lui a remis les documents concernant notre travail. Avant toute 

chose l'accord des propriétaires doit être demandé et dans l'affirmative nous 

monterons un dossier et nous ne manquerons pas de vous apporter plus de 

précisions à ce moment là, notamment sur les modalités d'attribution de l'aide, 

et sur les travaux envisagés. 

− Madame Renée Létang a envoyé un courrier à l'association qui a été lu lors de 

la réunion, elle adresse ses félicitations à tous, pour l'édition du livre. 

 La réunion se termine vers 19 heures. 
  
Prochaine réunion de bureau ouverte au C.A. et à tous les adhérents le 
mercredi 04 novembre à 17 heures à la salle des fêtes. 
 

 


