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Assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2021
Rapport moral

Les années de pandémie se suivent et se ressemblent, c’est-à-dire peu festives. Nous avons
pu maintenir nos activités de publication de chroniques grâce à l’implication de plusieurs
membres et maintenir nos actions de communication auprès de la Presse locale. Ces deux
années si particulières ont montré que les membres continuent à soutenir l’association
puisque nous avons même augmenté le nombre d’adhérents (80). Notre société a plus que
jamais besoin de ce type de structure pour affronter la crise sanitaire et les enjeux de demain.
L’implication des membres dans les activités de bénévolat est soutenue quand cela est
possible. Ainsi pour la Fête du vin, pour Jazz dans les vignes, pour les journées du Patrimoine
les volontaires sont toujours aux rendez-vous pour ouvrir l’église et différents points d’intérêts
patrimoniaux, même tard dans la nuit. L’activité de vente des chroniques se poursuit : une
cinquantaine d’exemplaires ont été vendus. De nouveaux points de ventes se mettent en
place avec le bureau de tabac de Cairanne, la librairie de Sainte-Cécile en plus de la Petite
Jeannette. La réalisation de la table d’orientation rentre dans une phase active, le devis a été
signé par Roger Rossin, après une visite chez le céramiste.
En janvier, Roger Rossin nous a demandé de monter un dossier pour les Rubans du Patrimoine
concernant la restauration de la chapelle Saint Geniès. Bien que les conditions initiales
n’étaient pas favorables vis-à-vis des organisateurs de cette initiative qui n’ont pas été
sollicités pour cette restauration (banque, organismes de financement, entreprises labellisées
Monuments historiques), notre dossier a été retenu et un prix départemental a été
attribué qui devrait être remis à la fin de l’année. Ce prix récompense les efforts de
restauration et/ou du maintien du Patrimoine de Cairanne engagés par la mairie avec l’aide
de l’association.
Enfin une mini coopération a été lancée avec Haïti pour retrouver des traces des Gallifet à
Haïti. Cette coopération se fait à travers une doctorante haïtienne à l’université de Paris.
Rappelons que deux membres de cette famille avaient quitté Cairanne pour Saint-Domingue
(aujourd’hui Haïti) au début du XVIIIe siècle pour créer une exploitation coloniale qui avait
permis aux descendants de devenir une des familles les plus riches du Royaume de France.
Pour une prochaine chronique !

La situation financière de l’association a été mouvementée : les travaux de restauration de
l’autel de Saint Geniès étant terminés en juillet 2020, l’administration ne nous a versé les
subventions qu’en décembre (au lieu de septembre). Aussi avons-nous avancé les sommes
pour payer les artisans.
L’association avait payé un acompte de 1000 € à une restauratrice qui malheureusement
décéda entre temps. Ayant trouvé le notaire qui gérait la succession et après lui avoir transmis
un dossier bien étayé, ce dernier a envoyé un chèque de la somme due, qui a été
comptabilisée comme un mécénat, divine surprise !
Après ces mésaventures, la situation financière de l’Association est redevenue saine grâce aux
adhésions, aux mécènes et à la subvention de la mairie de Cairanne.
En ce qui concerne l’avenir, voici quelques éléments :
Nous envisageons de publier les chroniques des deux dernières années. Cela fera un
document moins lourd que celui déjà publié (1Kg).
La poursuite des chroniques sera plus aléatoire : les chroniques historiques sont liées à
l’ouverture des archives qui reste partielle. Pour les chroniques des Cairannais qui hésitent à
écrire, nous avons « promu » Anne Laberinto comme Aidante à l’écriture. Le prochain
Cairannais à livrer ses souvenirs de facteur sera MonMom.
Les activités traditionnelles de promotion du Patrimoine de Cairanne seront poursuivies dans
la mesure du possible. Nous nous sommes rapprochés d’une association « Les chemins des
chapelles » qui se propose de créer des circuits pédestres reliant les chapelles de la
communauté de commune, incluant Cairanne. Il y a toujours l’idée de monter une exposition
sur le thème Cairanne vu par les peintres d’hier et d’aujourd’hui. La famille Gridine nous a
donné un tableau de Madame Lamour et un de Robert Brichet. Un grand merci. Nous
proposons de les rétrocéder à la mairie. Une nouvelle activité à mettre en place : recenser les
arbres remarquables ou intéressants. Nous avons commencé avec un énorme chêne chez
Daniel Bonnet. Nous avons cherché à nous rapprocher de l’ONF sans grand succès pour
l’intant.
Nous remercions Monsieur le Maire qui répond toujours positivement à nos sollicitations et
les adhérents et bénévoles qui font vivre l’association.
Gérard Coussot
Président

