
1 

 

N° 63  2014 / V        DOLMENS & PATRIMOINE 

 Août          DE   LABEAUME 

BULLETIN DE LIAISON 
    

  Association LOI de 1901 N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

          Président : Claude RIGOLLOT 
 

ACTIVITÉS 2ème SEMESTRE 2014 

VEUILLEZ NOTER LES ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 

Voir le calendrier page 6 

 

ADHÉSIONS 2014/2015 

Voir le bulletin d’adhésion page 7 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AOÛT 2014 

L’Assemblée générale de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle du 

Récatadou mardi 5 août 2014 à 18 heures. M. Raoul L’herminier, conseiller général était présent, 

ainsi que M. Jean-Claude Fialon adjoint au maire excusé. En préambule, le président Claude 

Rigollot souhaitait la bienvenue aux personnes présentes. Il demandait d’avoir une pensée pour 

Paul Dupland qui présida l’association pendant 10 années, décédé en février dernier. Il 

souhaitait une meilleure santé aux membres de l’association atteints par la maladie. Enfin, il 

formulait ses félicitations envers la vice-présidente Sonia Stocchetti heureuse maman depuis 

peu d’une petite Servane.  

Le quorum des voix tenant compte des pouvoirs remis étant atteint, le président déclarait la 

séance ouverte et passait à l’ordre du jour. 

Le rapport d’activité 2013/2014 : 

Celui-ci figure en annexe au présent bulletin (Annexe  1 ). 

Le rapport financier : 

Arrêté au 30 juin 2014 et présenté par le trésorier Daniel Simonnet, le rapport montre une 

situation saine, les comptes de l’exercice laissent apparaître un résultat positif. Après quitus 

donné par M. Dupont commissaire aux comptes, soulignant la parfaite sincérité de ceux-ci, le 

rapport financier est approuvé à l’unanimité (Annexe  2). 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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Budget prévisionnel 2014/2015 : 

Le trésorier Daniel Simonnet présente le budget prévisionnel 2014/2015 qui est approuvé 

(Annexe  2 bis). 

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

Le mandat de 4 conseillers expirant, 4 mandats sont à renouveler : Madame Marie-Hélène 

Balazuc – MM. Claude Rigollot – Pascal Sarreméjeanne – Daniel Simonnet acceptent la 

reconduction de leur mandat, celle-ci est votée à l’unanimité.  

Mesdames Liliane Trébuchon et Simone Wilzius, ayant démissionné du Conseil 

d’administration en cours d’exercice, le président interroge l’assistance en vue de nouvelles 

candidatures. Monsieur Walbecque se porte candidat, sa candidature est approuvée à 

l’unanimité. Sont donc membres du Conseil : Mesdames Marie-Hélène Balazuc – Michèle 

Couderc – Mado Jacques – Sonia Stocchetti– Messieurs Jacques Dognin – Jean-Claude Fialon 

– Jean-Pierre Huyon – Michel Laurent – Claude Rigollot – Pascal Sarremejeanne – Daniel 

Simonnet – Gérard Thoulouze – Jean-Pierre Walbecque. 

M. Daniel Simonnet, trésorier de l’association de septembre 2009 à septembre 2014, 

démissionnant de son poste, il sera procédé à la désignation d’un nouveau trésorier lors du 

prochain Conseil d’administration qui se réunira jeudi 18 septembre (les convocations seront 

envoyées en temps utile). Le président Claude Rigollot remercie Daniel Simonnet pour le travail 

accompli en tant que trésorier durant ces 5 années. 

Les perspectives d’activité 2014/2015 : 

Des propositions de sorties et de visites sont avancées par Marie-Hélène Balazuc et Michèle 

Couderc, ces propositions seront examinées en réunion du Conseil. Concernant les activités du 

dernier trimestre 2014, 3 dates ont été retenues : 

Vendredi 26 septembre : conférence animée par Julien Monney, archéologue, spécialiste des 

grottes ornées – Mardi 7 octobre : sortie à Bois-Saint-Martin sur le sentier des lavandières – 

Samedi 8 novembre : sortie à Saint-André-Lachamp. Se reporter au calendrier page 6. 

Questions diverses : 

Concernant les déprédations constatées sur le muret en pierre sèche entourant la parcelle 

communale du Ranc-de-Figère, le président informe l’assistance qu’il a fait établir un devis par 

un organisme spécialisé dans la restauration de ce type d’ouvrage, étant convenu que les frais 

seront supportés par notre association et la commune. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt l’Assemblée générale. 

Repas amical :: Après l’Assemblée générale, l’assistance était invitée à prendre le traditionnel 

verre de l’amitié. Puis 28 d’entre nous se retrouvaient autour d’un buffet pris en toute 

convivialité, chacun des participants prêtant volontiers son aide pour un bon déroulement de 

la soirée. 
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ANNEXE 1 
 
 

Rapport d’activités 2013/2014 
 

Conférences :   2 conférences ont attiré un public très intéressé : 
 

Mardi 20 août 2013, Michel Rouvière a présenté « Les usages quotidiens de l’eau et les 
pratiques traditionnelles en Ardèche ». 
 Vendredi 18 octobre, Hugues Berton a animé une conférence sur les «Pierres à venin et 
autres pierres guérisseuses en Velay-Vivarais ». 
 

Sorties-découvertes :  
 

Samedi 21 septembre 2013, nous avons visité avec une guide la ville de Bourg-Saint-Andéol qui 
possède de nombreux monuments, églises et hôtels particuliers, ainsi que le palais des évêques 
de Viviers. 
Samedi 12 octobre, nous avons effectué une sortie à la recherche des dolmens du secteur de 
Bois-Saint-Martin. 
Samedi 16 novembre, nous sommes allés à la recherche sur Champrenard-les-Tourettes,  
d’anciens habitats signalés par le docteur Maurice Lafforgue dans les années 1970 ; nous avons 
pu localiser l’un de ces habitats et des tessons de céramique du Néolithique ont été recueillis 
par Sonia Stocchetti et Nicolas Lateur. 
Samedi 22 février 2014, nous avons repéré plusieurs dolmens sur le secteur de Champrenard-
Figeyren ainsi que des vestiges de l’architecture agraire des siècles passés.   
Samedi 12 avril, une journée a été consacrée à la géologie et à l’archéologie à Sanilhac et Vernon, 
sortie très instructive grâce à Maryse Aymes, géologue, à Sonia Stocchetti, archéologue et à 
Bernard Salques, ethnologue.  
Lundi 21 avril, Marie-Hélène Balazuc a piloté sur Labeaume un groupe  du «Mouvement 
d’Entraide aux Enfants de Madagascar » présidé par Jean-Pierre Marcon.  
Samedi 17 mai, des membres de l’association «Les Passagers de l’Histoire» présidée par J-P 
Hendrickx, venus de Lyon, ont visité le Conservatoire du figuier-jardins suspendus, guidés par 
Jean-Claude Fialon et Sonia Stocchetti.  
Samedi 24 mai, dans le cadre de l’après-midi dédié à l’ancien président Paul Dupland décédé en 
février, et après la présentation d’un film réalisé par Marie-Hélène Balazuc, nous avons effectué 
une randonnée sur le plateau à la découverte de vestiges de l’architecture agraire que Paul s’est 
efforcé de préserver pendant une bonne partie de sa vie.  
Samedi 31 mai, nous avons accueilli l’association «Paysage, patrimoine et environnement 
de Saint-Remèze » présidée par Michel Raimbault, venue visiter le Conservatoire du figuier-
jardins suspendus, deux autres jardins et le site du Ranc-de-Figère. C’est pendant la visite de ce 
site que nous avons constaté les actes de vandalisme perpétrés sur le muret en pierre sèche 
restauré il y a quelques années grâce à des subventions. 
Jeudi 12 juin, nous avons effectué une randonnée sur les chemins autrefois empruntés par les 
lavandières de Bois-Saint-Martin pour aller rincer leur linge dans la rivière la Ligne. Nous étions 
guidés par Simone Reynouard et Mado Jacques. 
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Visites estivales : en juillet et août, les visites du mardi matin à Chapias et du mercredi matin sur 
le Ranc-de-Figère, conduites par Jean-Claude et Jean-Pierre, attirent toujours du monde, le 
nombre de visiteurs étant toutefois très variable d’une semaine sur l’autre.  
 
Autres activités :  
 

3 réunions du Conseil d’administration ont été tenues et 6 bulletins de liaison ont été édités. 
En août 2013, nous étions représentés à l’Assemblée générale de la FARPA qui s’est tenue à 
Grospierres,  
en janvier 2014 à celle de l’association Païolive des Vans,  
en février à celle de l’Office de Tourisme du Pays Ruomsois,  
en juin à celle de la Société de Sauvegarde de Grospierres.  
En septembre 2013, nous avons participé à la journée « Rencontre des associations 
patrimoniales du Sud-Ardèche » organisée à Saint-Remèze par l’association « Paysages, 
patrimoine et Environnement de Saint-Remèze ».  
En février 2014 nous avons participé à la réunion « Patrimoine » organisée à Alba-la-Romaine 
par le Conseil général avec les associations patrimoniales du département. 
  
Autres réunions : nous continuons à participer à celles régulièrement organisées dans le cadre 
de la valorisation de l’ensemble du patrimoine autour de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, avec les 
élus des communes environnantes, les représentants de la Cité de la Préhistoire, du Conseil 
général, du Ministère de la Culture et de la Communication. Dernièrement, nous avons reconnu 
sur le terrain les circuits de visite proposés par les communes dans le cadre de cette valorisation. 
Mercredi 30 avril, le président Claude Rigollot et la vice-présidente Sonia Stocchetti ont été 
interviewés par FR3-Rhône-Alpes. L’interview a été diffusée le lendemain 1er mai au soir dans 
le journal régional. 
Samedi 8 mars, nous étions présents à l’ouverture de la Cité de la Préhistoire  complètement 
rénovée après 2 années de travaux. 
Vendredi 27 mai, nous avons assisté à son inauguration officielle en présence du préfet de 
l’Ardèche, des personnalités politiques du département et de la région, ainsi que de responsables 
de la Direction régionale des affaires culturelles. 
 

Côté entretien du site du Ranc-de-Figère, nous avons mené plusieurs opérations de nettoyage 
fin mars et début avril, fin juin et début juillet 
 

En conclusion, le bilan de nos activités est satisfaisant car elles restent soutenues tout au long 
de l’année, tant en ce qui concerne les sorties-découvertes et les conférences que les réunions 
internes à l’association et celles auxquelles nous sommes conviés par les organismes extérieurs. 
 

Toutes ces activités ont fait l’objet de comptes rendus dans les bulletins n° 57 à 62. 
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ANNEXE 2 

 

BUDGET 2013/2014 

 

 Recettes Dépenses 

  

Cotisations adhérent 1241,00  

(83 personnes + 4 associations)  Banque 34,10 

            

Dons                                               50,00 Adhésions-Associations     113,00 

Promenades organisées    1002,00  Assurances    128,58 

Repas./Apéritifs                250,00 Papeterie    437,73 

Subventions                600,00 Affranchissements     23,25 

Conférences        233,00 Repas     268,94 

Produits financiers (livret A)           104,34 Internet/Photos     28,56 

       Petit outillage        0,00 

 Maison Suisse Géomètre 538,20 

 Conférences/Guide       250,00 

       

TOTAL   =                                 3.480,34 € TOTAL   =                               1.822,36 € 

    

 Restent disponibles    :             1.657,98 € 

 

L’association dispose au 30/06/2014 de 12.553,92 € de provision (Banque postale – Caisse et livret A) 

 

Notes : 

°subventions = il s’agit de la subvention communale annuelle de 300 € (2014 et 2015) 

°assurance = couvre les adhérents participant aux diverses manifestations de l’association en cas d’accident. 

°adhésions-associations = il s’agit d’adhésions à la FARPA, à la Sauvegarde de Grospierres, à la 

Société de sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche, à  ‘’Païolive’’ et à  ‘’Ladeno’’.. 
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ANNEXE 2 bis 

Budget prévisionnel 2014/2015 

 

RECETTES DÉPENSES 

Cotisations - Adhérents            1300 Cotisations Associations  130 

Subventions  Mairie de Labeaume :            300               

  

Papeterie                                            400 

Frais banque    40 

Internet                                                30                                                                         

Dons  50 Conférences                                       300 

Conférences       200 Assurances                                         130 

Promenades organisées, autres activités                       1.000 Affranchissements                                70 

 Frais de réception                               300 

  Travaux d’entretien des Sites              100 

Produits financiers :                                    150 

 

Formation pierre sèche                     1.500 

 

TOTAL                                                   3000 € TOTAL                                           3000 € 

 

ACTIVITÉS 2ème SEMESTRE 2014 

  Vendredi 26 septembre à 20 h 30 – salle du Récatadou – Labeaume 

Conférence animée par Julien Monney, archéologue 

LES GROTTES ORNÉES DE L’ARDÈCHE 

Ouverte à tous – libre participation aux frais. 

 Mardi 7 octobre   -  Sur les chemins des lavandières de Bois-St-Martin 

RDV Place de la Paix  à 13 h 30 – entrée du village de Labeaume. 

Nécessité d’être bien chaussé (chaussures de marche). 

  Samedi 8 novembre journée–À la découverte de Saint-André-Lachamp. 

RDV à 9 h 30 – parking de CHAPIAS – Prévoir repas sorti des sacs 

Nécessité d’être bien chaussé (chaussures de marche). 
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BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice  2014/2015 
 
 

NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………. 
 

Adresse  : …………………………………………………...................................... 
 

 : ……………. Adresse-mail : …………………..@............................... 
 

Cotisation individuelle  : 15 €             (8 € pour les étudiants) 
 

Couples : …………… : 28 € 
 

À retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

au président Claude RIGOLLOT – - La Loubatière - 07120 –LABEAUME – 
 

La date limite d’envoi est le 31 décembre. Au-delà, l’encaissement de 
l’adhésion sera reporté au 30 juin de l’année qui suit.  
 

Rappel adresses Internet 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

www.asso-dolmens-ardeche.fr 

 Accédez directement au site en flashant le code ci-contre  

avec votre smartphone ou votre tablette.  

Cité de la Préhistoire d’Orgnac 

www.orgnac.com 

Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA) 

www.farpa-ardechearcheologie.fr 

Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche 

www.pierreseche.com 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 

www.mairiedelabeaume.fr 

Association Païolive 

http://associationpaiolive.blogspirit.com 

Tous ces sites sont à consulter régulièrement ! 

http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/
http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
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DOLMENS & PATRIMOINE  DE  

LABEAUME 
http://www.asso-dolmens-ardeche.fr 

propose   

LES GROTTES ORNÉES DE 

L’ARDÈCHE : 

De la célèbre grotte Chauvet à l’art pariétal  

moins connu des autres cavités de la région. 

 

 

 

 

  

 

Conférence animée par 

Julien MONNEY, archéologue. 

Vendredi 26 septembre 2014 à 20 h 30 

Salle du Récatadou – LABEAUME 

(libre participation aux frais) 

http://www.asso-dolmens-ardeche.fr/



