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Études
Drômoises

Compte rendu de l’assemblée générale 2021 de l’AUED
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le jeudi 3 juin 2021 au Domaine de Chanteperdrix à Allex.
51 adhérent(e)s étaient présent(e)s, 74 adhérent(e)s avaient donné leur pouvoir.
À dix heures, la présidente, Anne-Marie Ravel, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en se
réjouissant que, malgré la pandémie du covid 19, les adhérents aient pu enfin se retrouver. Un hommage est rendu à
Jean-Noël Couriol.
Le rapport moral et le rapport d’activités, commentés par Michel Ondarsuhu et Anne-Marie Ravel, et illustrés par les
diapositives de Jean-Paul Ravel, ont été adoptés à l’unanimité.
Après un retour sur les publications, les sorties culturelles de 2019, les invitations à assister aux remises de chèque de
la Fondation du patrimoine pour les sites des troglodytes et le château de La Touche, sont abordés plusieurs points :
les conférences et salons, les revues : ED 81 déroulant le fil de la soie, du mûrier à l’élevage du bombyx, en passant par
le marché aux cocons jusqu’au musée de la soie à Taulignan et l’essor industriel au Japon, grâce au Péageois Paul
Brunat ; ED 82 ancré sur le béton armé, les ouvrages d’art, les prouesses de l’architecture, l’auberge des Dauphins à
Saoû, le fac-similé de la grotte Chauvet ; ED 83 saluant Toros, et comportant des articles diversifiés comme la difficile
naissance du PCF, ou la chapelle du Petit-Paris ; ED 84 embarquant les lecteurs « au fil de l’eau » et insistant sur les
signes de mémoire avec rappel de la guerre de 1870-1871 grâce aux souvenirs d’un jeune homme de Léoncel.
Robert Serre en a profité pour signaler qu’il espérait bien parvenir à publier son livre sur l’histoire de la tour de Crest,
malgré certains aléas (parution annoncée dans ED 84).
Une seule sortie, masquée s’est déroulée à Viviers et Alba-la-Romaine en septembre 2020.
Le rapport financier, présenté par notre trésorier, Claude Lachaize, montre les difficultés à maintenir le nombre
d’abonnements en raison du vieillissement du lectorat et ce malgré de nouvelles adhésions. Les dépositaires vendent
moins. Toutefois l’ouvrage Drôme rivière sauvage a été si bien accueilli qu’il a fallu conforter le premier tirage de 1000
exemplaires par un complément de 500 autres. Ce livre atteindra un seuil de rentabilité, l’an prochain. Sur avis du
rapport de la commission de contrôle aux comptes, quitus a été donné au trésorier, plébiscité pour son travail.
La matinée s’est poursuivie par la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes, en la personne de Jean-Luc
Herrard. Le renouvellement partiel du Conseil d’Administration a permis d’accueillir deux nouveaux membres :
Pierre-Antoine Landel et Mado Liotard qui ont pris la parole pour exprimer leur motivation.
Projets 2021-22.
Anne-Marie Ravel a présenté les deux derniers numéros (85 et 86) de la revue Études drômoises. Claude Lachaize a
commenté le budget prévisionnel 2021 de l’association qui a également été adopté à l’unanimité. Aucune sortie n’est
pour le moment programmée.
À 11 heures 20, Lucien Dupuis a détaillé son projet d’un ouvrage sur les forêts de la Drôme, avec des mises au point
sur les cultures arboricoles et la présentation de quelques arbres remarquables.
La matinée s’est terminée par la présentation du nouveau site internet de l’association www.etudesdromoises.fr,
réalisé par Françoise Lousberg et développé par Jean-Luc Crucifix. Nous avons pu apprécier la richesse et la qualité de
cette réalisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures 30.
Les échanges se sont poursuivis à l’extérieur autour d’un excellent repas concocté par le cuisinier du domaine, une
bonne occasion de tomber les masques, mais par petites tablées de 6 !
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