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N° 74 DOLMENS & PATRIMOINE 2016 / V 
Septembre DE   LABEAUME 

  BULLETIN DE LIAISON 

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

 Présidente : Sonia STOCCHETTI 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

PROCHAINE ACTIVITÉ 

Samedi 24 septembre – journée – voir calendrier page 3 et annexe 4. 

Visite de l’aqueduc du Pont du Gard – 2e partie jusque Nîmes 

Conseil d’administration du mardi 12  juillet  2016 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni mardi 12

juillet 2016 à 18  h 30 dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti 

ouvre la séance en présence de 8 administrateurs, 2 s’étant excusés. 

À l’ordre du jour : 

Activités depuis le Conseil d’administration du  2  juin  2016 : se reporter au bulletin n° 73 

Préparation de l’Assemblée générale du 2 août 2016 : 

la réunion a été principalement consacrée à cette préparation. 

Affaires en cours : 

Restauration du muret du Ranc de Figère : les travaux doivent débuter bientôt. 

La mise à jour du site de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » se poursuit, il peut être 

consulté à l’adresse http://dolmensetpatrimoine.fr. Il informe des activités à venir. 

Agenda collectif : il permet de visualiser sur Internet les manifestations culturelles, sportives, 

festives, associatives, etc., organisées dans les 19 communes de la communauté. Adresse : 

http://www.comde.com/assos.php  (notre association est reprise sur cet agenda collectif).  

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la réunion. 

http://dolmensetpatrimoine.fr/
http://dolmensetpatrimoine.fr/
http://agendacollectif.com/


2 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AOÛT 2016 
 

L'Assemblée générale de ''Dolmens et patrimoine de Labeaume'' s'est tenue dans la salle du 
Récatadou mardi 2 août 2016 à 18 heures en présence de MM. Raoul L’herminier, conseiller 
départemental et Jean-Claude Fialon adjoint au maire excusé. En préambule, la présidente 
souhaitait la bienvenue aux personnes présentes. Le quorum des voix tenant compte des 
pouvoirs remis étant atteint, elle déclarait la séance ouverte et passait à l'ordre du jour. 
 

Le rapport d'activité 2015/2016 : Il est présenté par la présidente. (Annexe  1). 
 

Le rapport financier : 
Arrêté au 30 juin 2016 et présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque, 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 est approuvé à l'unanimité (Annexe  2). 
 

Budget prévisionnel 2016/2017 : 
Il est présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque et est approuvé à l'unanimité (Annexe  2) 
Concernant les travaux d’entretien des sites, Marie-Hélène Balazuc présente un projet de 
restauration des jardins de falaise. Ces travaux visant à valoriser ces jardins pourraient être 
soutenus par la Fondation du patrimoine Rhône-Alpes. Ce projet est  approuvé par l’assistance 
à l’unanimité (Annexe 3). 
D’autres idées concernant la protection et la valorisation du patrimoine labeaumois ont été 
proposées par l’assistance dont la restauration de certaines croix (brisées, fissurées,…) ou 
encore une exposition sur les modifications du paysage suite à l’impact humain. 
 

Réélection des membres du CA en fin de mandat de 3 ans - Appel à candidatures : 
Monsieur Michel Laurent ayant démissionné du Conseil d’administration, la présidente le 
remercie pour sa participation à la vie de l’association pendant plusieurs années. 
 

Le mandat de 3 conseillers expirant, 3 mandats sont à renouveler :  
Madame Michèle Couderc – Messieurs Jacques Dognin – Jean-Claude Fialon  acceptent la 
reconduction de leur mandat qui est votée à l’unanimité. 
 

Un appel à candidatures est lancé. Mesdames Anne-Marie Walbecque et Anne Félix se portent 
candidates, leur candidature est acceptée à l’unanimité. 
 

 La composition du Conseil d'administration devient la suivante :  
Mesdames Marie-Hélène Balazuc - Michèle Couderc - Anne Félix - Sonia Stocchetti-  
Liliane Trébuchon – Anne-Marie Walbecque –- Messieurs Jacques Dognin - Jean-Claude Fialon- 
Jean-Pierre Huyon - Pascal Sarremejeanne - Jean-Pierre Walbecque. 

 
En réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue après l’Assemblée générale, il a été 
procédé à l’élection du bureau qui reste inchangé : 
 
Présidente : Sonia Stocchetti – Vice-présidente : Marie-Hélène Balazuc –  
Secrétaire : Jean-Pierre Huyon – Secrétaire-adjoint : Jacques Dognin –  
Trésorier : Jean-Pierre Walbecque – Trésorière-adjointe : Michèle Couderc. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’Assemblée générale. Celle-ci est suivie de la 
présentation en images du livre «Des jardins extraordinaires de Labeaume » par Claudine Guary et 
Marie-Hélène Balazuc à l’occasion de la réédition de ce livre. 
 

Repas amical : l’assistance était ensuite invitée à prendre le traditionnel verre de l’amitié. Puis 
16 d’entre nous se retrouvaient autour d‘un bien sympathique buffet pris en toute convivialité, 
chacun des participants prêtant volontiers son aide au bon déroulement de la soirée. 

 
  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Contacts : 

Sonia Stocchetti : 04 69 22 10 05    - sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr 

Jean-Pierre Huyon : 04 75 93 93 28     - jp.huyon07@orange.fr  

 
 

 

PROCHAINES  ACTIVITÉS (pour plus de précisions, consulter l’annexe 4) 

 
 

 

Samedi 24 septembre – sortie de la journée – (prévoir repas, chaussures de marche) -  

visite de l’aqueduc romain de Remoulins à Nîmes avec André Tourel 

RDV à 7 h 45 place de la Poste à Ruoms (covoiturage) 

À 9 h 30 parking situé 50 m après le rond-point « Moulin du Roy » côté Nîmes à Remoulins 

juste après le pont sur le Gardon. 

 

 

Samedi 15 octobre après-midi – promenade dans le canyon du Granzon  

avec Robert Cressin membre de la Viste des Vans  

RDV à 13 h 30 sur le parking du nouvel hôpital des Vans. 

Prévoir de bonnes chaussures de marche. 

 

 

Samedi 29 octobre – sortie de la journée sur le thème des protestants à 

Lagorce, dans la vallée de l’Ibie et à Vallon avec Marie-Hélène Balazuc. 

Prévoir repas et bonnes chaussures de marche. 

RDV à 9 h 30 place de la Poste à RUOMS.  

 

 

 

 

 

 

mailto:sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr
mailto:jp.huyon07@orange.fr
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Rappel adresses Internet 

 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

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 

Société géologique de l’Ardéche 

http://geolardeche.com 

Société de sauvegarde de Grospierres 

http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr 

Agenda collectif 

www.comde.com/assos.php 

 

  

http://www.orgnac.com/
http://www.pierreseche.com/
http://www.mairiedelabeaume.fr/
http://associationpaiolive.blogspirit.com/
http://geolardeche.com/
http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr/
http://www.comde.com/assos.php
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ANNEXE 1 
du bulletin n° 74 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  2015  /  2016 
 

 

4 conférences ont été organisées dans la salle du Récatadou: 
 

Mardi 25 août 2015  -  « Un site énigmatique dans les gorges de l’Ardèche » animée par 

Robin Furestier, archéologue chargé des collections et de la recherche à la Cité de la Préhistoire. 
 

Vendredi 30 octobre 2015 –  «Un grand voyage dans le temps à travers l’Ardèche 

méridionale » animée par Maryse Aymes, géologue, présidente de l’association Clapas. 
 

Mercredi 15 juin 2016 - « De la préhistoire à l’histoire : le Mézenc entre deux mondes » 

animée par Emmanuelle Defive, maître de conférence à l’Université Blaise Pascal de 

Clermont-Ferrand, membre du laboratoire CNRS GEOLAB, et Jean-Paul Raynal, directeur 

de recherche émérite au CNRS et président de l’Archéo-Logis (Laussonne – Haute-Loire). 
 

 Mardi 19 juillet 2016 – « L’environnement à l’époque de la grotte Chauvet » animée par 

Nicolas Lateur, paléontologue, président de la Fédération Ardéchoise de la Recherche 

Préhistorique et Archéologique (FARPA). 

 
 

Sorties-découvertes : 
  

Jeudi 24 septembre 2015 sur la journée – visite de l’aqueduc d’Uzès jusqu’au Pont du 
Gard, sous la conduite d’André Tourel qui a entrepris une reconnaissance de ses vestiges (le 
22 septembre prochain il nous propose la visite de la 2ème partie jusque Nîmes). 
 

Samedi 26 septembre 2015 – visite du site du Ranc de Figère par une délégation 

d’ambassadeurs francophones sous la conduite de la présidente Sonia Stocchetti. 
 

Samedi 10 octobre 2015 – visite de Vagnas avec Alain Joly de l’association  «Vagnas, 

patrimoine et découvertes ». 
 

Samedi 16 octobre sur la journée  – visite de Salavas et de Vallon sur le thème des 

protestants en Ardèche avec les Amis de l’histoire de la région de Vallon  Pont d’Arc. 

Samedi 14 novembre –  découverte des dolmens de la nécropole de l’Abeille à Labeaume 

avec Sonia Stocchetti, Gary Duchez et Maurice Lhomme. Une cinquantaine de personnes 

était présente à cette sortie. 
 

Samedi 6 février 2016 – sortie-découverte du hameau de Chapias avec Pascal 

Sarremejeanne comprenant la visite du mas de Valla.  
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Samedi 19 mars – découverte du serre de Boidon, sur la commune de Grospierres et qui 

est l’un des premiers sites de la métallurgie du cuivre en France, sortie dirigée par Sonia 

Stocchetti. 
 

Samedi 16 avril sur la journée – visites à Voguë et à Labeaume avec la Société 

Géologique de l’Ardèche et son président Georges Naud dans le cadre des manifestations 

organisées par cette société qui fête cette année le 40ème anniversaire de sa création. La visite 

de la nécropole de l’Abeille était conduite par Sonia Stocchetti. 
 

Vendredi 29 avril - sortie de la journée à Ailhon avec l’association « Cévennes terre de 

lumière » d’Aubenas, président Roland Comte. Nous avons découvert des gravures rupestres 

ainsi que des empreintes laissées par les dinosaures. 
 

Samedi 7 et dimanche 8 mai – week-end sur le thème de la Préhistoire sous la direction de 

Sonia Stocchetti : les communes de Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume, Orgnac-

l’Aven et St-Alban-Auriolles, les associations « Au chevet des dolmens » de St-Alban-

Auriolles, « Dolmens et patrimoine de Labeaume » et la « Société de sauvegarde de 

Grospierres » se sont associées pour nous faire découvrir le patrimoine mégalithique et l’histoire 

des premiers paysans. 
 

Samedi 28 mai – visite du musée des Vans et de la ville avec l’Office de tourisme des Vans 

et l’association « la Viste ». 

 

Samedi 25 juin – sortie de la journée à Nages et au Pont du Gard (Gard). A Nages nous 

avons visité l’un des principaux oppida du sud de la France. L’exposition proposée au Pont du 

Gard a complété notre connaissance de la culture des Gaulois du Nord et du Midi.   
 

Mercredi 29 juin – démarrage des visites estivales sur le site du Ranc de Figère, elles 

s’adressent principalement aux vacanciers et elles ont lieu chaque mercredi matin jusqu’au 31 

août. 
 

Mercredi 29 juin – accueil de l’association des biens français UNESCO : 

90 de ses membres ont visité le site du Ranc de Figère sous la conduite de Sonia Stocchetti 

mais aussi Jean-Pierre Huyon,  Jean-Pierre Walbecque,  Jacqueline et Jacques Dognin, et les 

jardins suspendus du Récatadou avec Jean-Claude Fialon et Pascal Sarremejeanne. 
  

Jeudi 7 juillet – sortie de la journée dans les Cévennes, secteurs de la Croix de fer et de 

Peyre sous la conduite de Claude Besset de l’association « la Viste » des Vans. Nous avons 

découvert les vestiges d’une voie romaine et des tombes préhistoriques. 
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Autres activités : 

 

5 bulletins ont été édités – 6 Conseils d’administration ont été tenus. 

 

Samedi 31 octobre - dimanche 1er novembre 2015 – nous avons participé au Festival 

d’archéologie vivante à l’Archéosite de Saint-Alban-Auriolles : Sonia Stocchetti a guidé 

une visite de dolmens, et nous y avons tenu un stand informant de nos activités. 
 

Lundi 14 décembre 2015 - participation de la présidente Sonia Stocchetti à l’Assemblée 

générale de l’Office de tourisme de Ruoms. 
  
Samedi 23 janvier 2016 - participation du secrétaire Jean-Pierre Huyon à l’Assemblée 

générale de l’association Païolive des Vans. 

Fin mars et en avril-mai, plusieurs matinées ont été consacrées au  nettoyage du site du 

Ranc de Figère par une équipe d’adhérents. 
 

Vendredi 17 juin – à la Cité de la Préhistoire, signature de conventions pour la 

valorisation du patrimoine préhistorique et des dolmens. 
 

Les associations locales du patrimoine dont « Dolmens et patrimoine de Labeaume », œuvrant 
déjà pour la protection du patrimoine dolménique ont été conviées à cet événement. 
 

Nous sommes représentés aux Assemblées générales de la FARPA, de la Société de 
sauvegarde de Grospierres et des Amis de la Cité de la Préhistoire. 
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DOLMENS & PATRIMOINE DE  LABEAUME 
Association  LOI  1901  N° 0071002647 

SIRET N°  448 084 392 00019 
 

ANNEXE 2 
du bulletin n°  74 
 
 
 

 
 

Rapport Financier de l’exercice 2015 – 2016 
Présentation à l’Assemblée Générale du 2 août 2016 

 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Les comptes 2015 – 2016 montrent un résultat positif de 1149 €  alors que le budget qui 
a été approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2015 montrait un déficit de 1555 €. 
 Plusieurs éléments significatifs expliquent cette importante différence. 
 
Contrairement à ce qui avait été budgété, la rénovation du Ranc de Figère n’a pu être 
menée à bien cette année. Le prestataire a été choisi et devrait pouvoir rapidement 
commencer les travaux. Par contre, ce délai a permis de monter un dossier de 
subvention d’une partie des travaux par le département. 
Le projet initial prévoyait une subvention de 30 % par la mairie de Labeaume, les 70 % 
restants étant pris en charge par l’association. Le financement du projet est maintenant 
pris en charge par la mairie de Labeaume pour 30 % et le département pour 35 %. Cela 
signifie que l’association prendra en charge 35 % du montant, soit 1260 € 
 
Par rapport au budget qui a été adopté lors de la dernière assemblée générale, les autres 
faits marquants de l’année sont : 

- Une très bonne année pour les recettes des promenades et visites organisées 
par l’association 

- Une baisse des frais de fonctionnement 
- La mise en place d’un contrat pérenne pour la gestion du site internet de 

l’association 
- Le renforcement des liens avec d’autres associations, Dolmens et Patrimoine 

de Labeaume est membre de 5 associations  
 
Le nombre total de membres est de 84, stable par rapport à l’an dernier. 
 
Le détail des comptes est disponible et je me tiens à votre disposition pour tout 
complément d’information. 
 
Je vous remercie pour votre confiance 
 
 

Jean-Pierre Walbecque  
Trésorier 
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EXECUTION DU BUDGET 2015-2016 

  
2014-2015 2015-2016 

  
2014-2015 2015-2016 

  Réalisé Budget Réalisé   Réalisé Budget Réalisé 

RECETTES       DEPENSES       

                

Cotisations adhérents 1203 1238 1158 Adhésions confrères 113 113 160 

        Affranchissements 51 50 48 

Mairie de Labeaume   300 300 Assurance 133 137 137 

Subvention muret   1080   Internet 9 40 500 

Conférences 295 300 172 Conférences 295 300 510 

Dons     20 Investissement 600 600 0 

Promenades 602 600 946 Frais de réception 378 360 298 

Repas et réceptions 426 400 285 Frais divers 41 0 29 

        Frais de banque 36 38 50 

Produits financiers 103,97 135 107 Papeterie 335 340 109 

        Travaux d'entretien des sites 24 30   

        Muret pierre sèche   3600   

        Total des dépenses  2016 5608 1840 

                

Résultat de l'exercice   1555   Résultat de l'exercice 614   1149 

                

TOTAL 2630 5608 2989   2630 5608 2989 

 
 
 
 

BILAN AU 30 JUIN 2016 

ACTIF PASSIF 

        
  

  

Livret A La Banque Postale  12 066,51   Report à nouveau 
  

13 168,33   

        
  

  

Compte Courant Postal   1 983,03   Résultat de l'exercice 
  

1 148,71   

        
  

  

Caisse   267,50     
  

  

        
  

  

TOTAL     14 317,04         14 317,04   
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PROPOSITION DE BUDGET 2016-2017 

  Historique Proposition   Historique Proposition 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017   2014-2015 2015-2016 2016-2017 

RECETTES      DEPENSES       

               

Cotisations adhérents 1203 1158 1260 Adhésions confrères 113 160 160 

       Affranchissements 51 48 50 

Mairie de Labeaume 0 300 300 Assurance 133 137 140 

Subvention muret     2340 Internet 9 500 500 

Conférences 295 172 200 Conférences 295 510 400 

Dons 0 20  Investissement 600 0 0 

Promenades 602 946 700 Frais de réception 378 298 360 

Repas et réceptions 426 285 300 Frais divers 41 29 50 

       Frais de banque 36 50 50 

Produits financiers 104 107 100 Papeterie 335 109 200 

       Travaux d'entretien des sites 24 0 300 

       Muret pierre sèche 0 0 3600 

Total des recettes 2630 2989 5200 Total des dépenses  2016 1840 5810 

               

Résultat de l'exercice     610 Résultat de l'exercice 614 1149   

               

TOTAL 2630 2989 5810   2630 2989 5810 

 
 
 
 
 
Hypothèses de construction du budget 
 

- stabilité du nombre de membres (40 individuels, 20 couples et 4 associations 
partenaires) 

- maintien de la subvention de la mairie de Labeaume à 300 € par an 
- maintien du niveau d’activité (conférences, sorties, repas) 
- stabilité des dépenses courantes 
- engagement des travaux de réfection du muret : devis approuvé de 3600 € 

assorti d’une subvention de la mairie de 30 % et d’une subvention du 
département de 35 % 

- prévision d’un budget spécial pour entretien des sites et mise en valeur du 
nouveau site suite à accord avec le propriétaire 
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