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N° 37  2009 / III 
  Août  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTAURATION – DOLMEN  N° 9 – RANC-de-FIGÈRE 
 

À partir du 21 septembre, une équipe d’une dizaine de personnes sera nécessaire pour 
enlever les pierres encombrant la base du dolmen devant être restauré. Si vous êtes disponible, 
veuillez vous signaler auprès de Claude Rigollot – Merci. 

� : 04 75 93 92 41. 
 
 
 

FORMATION  ‘’rénovation de murettes en pierre sèche’’. 
 

Les personnes intéressés par cette formation proposée lors de l’Assemblée générale 
trouveront un formulaire de préinscription en bas de page de l’annexe I au présent bulletin. 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 AOÛT 2009 
 

L’Assemblée générale de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle 
du Récatadou mardi 4 août 2009 à 18 heures en présence d’une nombreuse assistance. En 
préambule, le président Paul Dupland souhaitait la bienvenue aux personnes présentes, 
saluant en particulier M. Gérard Marron, maire de Labeaume. Mesdames Françoise 
Prud’homme, directrice du Musée Régional de la Préhistoire d’Orgnac, et Maryse Aymes, 
présidente de l’Association CLAPAS participaient à l’Assemblée. Le quorum tenant compte 
des pouvoirs remis étant atteint, le président déclarait ouverte la séance, la dixième depuis la 
création de l’association en octobre 1999, forte de 100 membres aujourd’hui. Il passait alors à 
l’ordre du jour. 
 

Le rapport d’activité 2008 – 2009 
 

Le président rappelait les différentes activités proposées par l’association depuis l’Assemblée 
générale du 5 août 2008 : sorties, conférences, travaux de nettoyage ‘’Chasseurs’’ et ‘‘Dolmens 
et patrimoine’’, réunions avec différents organismes… Toutes ces activités ont été décrites 
dans les bulletins n° 34 – 35 – 36. 
 

Activités en cours actuellement : les sorties d’été du mercredi matin sur le site du Ranc-de-
Figère et du jeudi après-midi au hameau de Chapias. Un bilan pourra être dressé lors de la 
prochaine réunion du Conseil d’administration le 30 octobre. 
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Le rapport financier 
 

Arrêté au 30 juin 2009 et présenté par le trésorier Armand Remontet, le rapport montre une 
situation saine avec un résultat positif de 1354,99 €   (voir annexe I). 
 

Après quitus donné par M. Dupont commissaire aux comptes, soulignant la régularité, la 
clarté et la sincérité de ceux-ci, le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

Les perspectives  d’activité 2009 – 2010   
 Ce sont : 
 

* Mardi 18 août à 20h 30 : conférence gratuite en images de Jacques Coularou, ingénieur au 
CNRS, sur la culture de Fontbouisse et les enceintes en pierre sèche en Languedoc. 

 

 * Du samedi 15 au dimanche 23 août, l’exposition ‘’Paysages de pierre –Paysages de vie’’ 
de Michel Rouvière qui sera visible dans la salle d’exposition de la mairie le matin de 10 h à 12 
h, le soir de 17 h à 19 h. À ce sujet, il y aura un besoin de personnes volontaires pour en 
assurer la surveillance (nota : planning établi en marge de la réunion du CA du 10 août). 
 

* Le début de la réalisation du projet Ranc de Figère :  
-fin septembre (à partir du 21) restauration du dolmen n° 9.  
-en octobre / novembre, engagement des travaux de restauration des murets côté est de la parcelle…    
-en 2010, poursuite des aménagements…dans la mesure où les financements suivront ! 
 

* Le 3 octobre conférence de Nicolas Clément à 20H30 à la salle de l’AREPOS ; elle sera 
précédée d’une sortie le même jour, à 14 heures sur le site qu’il a fouillé au Bois St Martin. 
 

*Le 21 novembre (après midi), sortie mensuelle au Bois Saint Martin – secteur Vigne Vieille 
(recherche du dolmen). 
 

* En 2010, mise en place d’une formation « rénovation de murettes en pierre sèche à 
double parement » sur le site de Ranc de Figère, au printemps…ou à l’automne. Nombre de 
personnes à former : 6… (voir bulletin de préinscription à ce stage sue le feuillet - annexe I). 
 

*Le programme des sorties mensuelles 2010 sera établi à l’occasion du C.A du 30 octobre. 
 

*A l’étude, sortie en car dans le Vaucluse, fin mai (aiguiers et constructions en pierre sèche). 
 

Naturellement, sont également prévus en mars les traditionnels travaux de débroussaillage 
‘’Chasseurs’’ et ‘’Dolmens et patrimoine’’. 
 

À propos des activités proposées par ‘’Dolmens et patrimoine’’, le vice-président Claude 
Rigollot regrette le faible nombre de jeunes adhérents : on pourrait peut-être s’adresser aux 
nouveaux habitants de la commune et leur proposer une visite du patrimoine ? La question 
est posée, il faudra y réfléchir. Par-ailleurs, il indique que le site ‘’Internet’’ de l’association – 
www.asso-dolmens.fr – est de plus en plus consulté, en moyenne 170 fois par mois. 
 

À la suite de cet exposé, des remarques sont faites et des questions sont posées par l’assistance 
auxquelles des réponses sont apportées. En particulier, un intervenant regrette une 
participation devenue faible au fil du temps dans les travaux de nettoyage. Il suggère 
l’établissement d’un ‘’planning’’ de travaux prioritaires et la constitution d’une équipe 
suffisante (au moins 6 ou 7 personnes). Cette suggestion intéressante sera examinée en CA. 
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Budget prévisionnel 2009/2010  
 

Le budget prévisionnel proposé par le trésorier est approuvé à l’unanimité (annexe I). 
 

En outre, sur proposition du trésorier, l’Assemblée est d’accord à l’unanimité pour que la 
cotisation annuelle individuelle soit portée à 15 € et la cotisation couple à 28 € à compter du 
1er juillet 2010.  
 

Réélection des membres du CA arrivés en fin de mandat de 3 ans – Appel de 
candidatures :  
 

Madame Liliane Trébuchon, MM. Alain Balazuc, Gérard Thoulouze et J.Pierre Huyon 
acceptant une reconduction de leur mandat, celle-ci est votée à l’unanimité. Après appel, 
aucune nouvelle candidature n’est enregistrée. 
 

Repas amical : 
Après l’Assemblée générale, l’assistance était invitée à prendre le verre de l’amitié. Ensuite, 25 
d’entre nous se retrouvaient autour d’un excellent repas pris sur la terrasse, dans une 
ambiance conviviale et sympathique. En fin de soirée, Paul, très en verve, nous régalait de ses 
fameuses histoires pour notre plus grand plaisir… Merci Paul ! 
 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 AOÛT 2009 
faisant suite à l’Assemblée générale du 4 août. 

 

À l’ordre du jour : 
 

Élection du bureau 2009/2010 : 
 

Le président Paul Dupland ayant manifesté le désir de ne pas renouveler son mandat qu’il 
exerce depuis la création de l’association, soit depuis 10 années, Claude Rigollot se porte 
candidat à ce poste, candidature acceptée à l’unanimité. 
 

Paul Dupland est nommé Président d’honneur. 
 

MM. Jacques Dognin et Michel Laurent font acte de candidature pour le poste de Vice-
président ; il est procédé au vote. M. Michel Laurent obtenant la majorité des voix est élu à ce 
poste. 
 

Concernant les postes de Secrétaire, Secrétaire-adjoint, Trésorier, Trésorier-adjoint, après 
vote, les titulaires actuels sont maintenus dans leurs fonctions. 
 

En conséquence, la composition du bureau devient : 
 

Président d’honneur : Paul Dupland. 
Président : Claude Rigollot,   Vice-président : Michel Laurent, 
Secrétaire : Jean-Pierre Huyon,   Secrétaire-adjoint : Jacques Dognin, 
Trésorier : Armand Remontet,   Trésorier-adjoint : Daniel Simonnet.  . 
 

Questions diverses : 
 

Adresse de l’association : dans un souci de simplification de l’acheminement du courrier, 
Claude Rigollot propose que l’adresse officielle de l’association soit celle de son domicile et 
non plus celle de la mairie. Ceci impliquera la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire 
l’année prochaine. 
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 ADHÉSIONS 
 

Rappel : avez-vous renouvelé votre cotisation ? Merci d’y penser. 
 

Cotisation individuelle = 12 € - Couple = 22 €  - ½ tarif pour les étudiants. 
 

Chèques à l’ordre de ‘’Dolmens et patrimoine’’ à adresser au trésorier 
Armand Remontet – Champrenard – 07120 – LABEAUME 

 
 
 
 
 

LE SITE DE ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’   
 

asso-dolmens-ardeche.fr 
 

N’oubliez pas de le consulter régulièrement, vous y trouverez toute l’actualité concernant 
l’association. 
  
Adresse de messagerie : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr 
 

Autre site qu’il faut absolument consulter pour tout savoir sur l’architecture en pierre sèche : 

 pierreseche.com 
 

  
 

 
 

CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ -  4è Trimestre 2009 
          

 Adresse du Président Claude RIGOLLOT  
La Loubatère  -   07120  -  LABEAUME 

-  ���� : 04 75 93 92 41 –  
mél :  claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr 

 
 

 
 

SEPTEMBRE 
 

 

 
 

À partir 
 

du 
 

21 
 
 

 
Aménagement du site du Ranc-de-Figère 

 

Restauration du dolmen 9 
Nettoyage de l’espace du dolmen 
avec l’aide de quelques volontaires 

 
 
Contacter le 
Président : 

 
04 75 93 92 41 

 
 
 

OCTOBRE 

 

Samedi 
 
3 

 

Après-midi : sortie sur l’oppidum de Bois-St-
Martin avec Nicolas Clément, archéologue 

----------------------------------- 

Soir : conférence de Nicolas Clément  
sur les fouilles de Bois-St-Martin 

 

RDV à 14 h 
Place de la Paix 

-------- 
20h30 

salle - AREPOS 
 
 

NOVEMBRE 

 

Samedi 
21 

 

Sortie au Bois-Saint-Martin – Vigne Vieille 
(recherche de dolmen) 

 

 
RDV à 14 h 
Place de la Paix 

 


