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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 AOÛT 2010
L’Assemblée générale de ‘‘Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle
du Récatadou mardi 3 août 2010 à 18 heures. En préambule, le président Claude Rigollot
souhaitait la bienvenue aux personnes présentes, saluant en particulier Madame Françoise
Prud’homme du Musée Régional de la Préhistoire d’Orgnac et M. Gérard Marron, maire de
Labeaume. Il invitait l’assistance à avoir une pensée pour le président d’honneur Paul
Dupland hospitalisé à la suite de sérieux problèmes de santé. Le quorum tenant compte des
pouvoirs remis étant atteint, le président déclarait la séance ouverte et passait à l’ordre du jour.
Changement de domiciliation de l’association
Dans un souci de simplification de l’acheminement du courrier, il est proposé que l’adresse
officielle de l’association soit celle du domicile du président, et non plus celle de la mairie. Ce
changement d’adresse est adopté à l’unanimité (à noter que contrairement à ce qu’il avait été
indiqué dans un précédent bulletin, et renseignement pris auprès de la Préfecture, ce
changement n’implique pas la tenue d’une A.G. extraordinaire).
Le rapport d’activités 2009 – 2010
Travaux sur le Ranc-de-Figère : le président rappelait les différentes phases des travaux
d’aménagement réalisés sur le site du Ranc-de-Figère, soit la restauration du dolmen 9 et des
murets côté Est et à l’entrée. Une seconde avance de fonds du Conseil Général et de la
Région ainsi que nos fonds propres devraient permettre de terminer l’opération de mise en
valeur du site pour le printemps 2011 (poursuite de la restauration de murets – aménagement
de la réserve d’eau et de ses abords – implantation d’un panneau d’information et pose
d’étiquettes pour les végétaux intéressants).
Il rappelait ensuite les activités passées depuis l’Assemblée générale du 4 août 2009 : sorties,
conférences, travaux de nettoyage, réunions avec les différents organismes… Toutes ces
activités ont fait l’objet de comptes rendus dans les bulletins n° 37 à 41, auxquelles il faut
ajouter la conférence du 8 juillet ‘’Des dinosaures aux loups en Ardèche’’ animée par Georges
Naud et qui a eu un vif succès.
Parmi toutes ces activités, l’accent est plus particulièrement mis sur les visites d’été sur le
Ranc-de-Figère et au hameau de Chapias qui attirent de nombreux touristes, grâce en
particulier à la précieuse collaboration du directeur du village de vacances AREPOS pour ce
qui concerne le Ranc-de-Figère. À ce sujet, le président remercie deux de nos amis pour
l’important travail de nettoyage réalisé sur le site avant la période des visites. Autres
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événements mis en exergue : les conférences de J. Coularou, P. de Wever, G. Naud, la visite
sur le site historique de Bois-St-Martin le 3 octobre 2009 et la conférence qui a suivi, animées
toutes deux par Nicolas Clément et qui ont attiré un nombreux public, les visites du Ranc-deFigère par les élèves du Lycée agricole d’Aubenas, et la matinée du 27 avril 2010 qui vit 14
classes des écoles maternelles soit 300 enfants, leurs accompagnateurs et les représentants de
la F.O.L. visiter le site.
Le rapport financier
Arrêté au 30 juin 2010 par le trésorier Armand Remontet que le président remercie pour le
travail accompli pendant ses trois années de mandat, et présenté par le président, le rapport
montre une situation saine (voir annexe 1). Après quitus donné par M. Dupont commissaire
aux comptes, soulignant la régularité, la clarté et la sincérité de ceux-ci ainsi que l’excellent
travail réalisé par M. Remontet, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Les perspectives d’activité 2010/2011- par le secrétaire (voir p.4 calendrier jusque fin 2010).
- samedi 25 septembre : sortie-découverte sur le secteur de Gabiane.
- samedi 23 octobre : sortie-découverte sur le secteur de Piapa.
- fin février 2011, sortie-découverte à définir.
- site du Ranc-de-Figère : il y aura lieu de fixer des dates en vue d’effectuer des interventions
ponctuelles de nettoyage1. Des opérations ont déjà été effectuées, notamment récemment
avant les visites guidées d’été, mais il y a encore beaucoup à faire. Il sera fait appel aux
bonnes volontés par les moyens disponibles (bulletin, internet, téléphone, presse…).
- jeudi 11 novembre à 20 h 30 dans la salle du Récatadou, conférence animée par Michel
Philippe de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet : De la grotte Chauvet-Pont d’Arc à
celle des Deux-Ouvertures : les ours dans les gorges de l’Ardèche. Jacques Dognin
apporte des précisions sur cette conférence.
- en novembre, nous avons aussi en projet la présentation d’une exposition créée par le
Musée d’Orgnac ayant pour thème les traces laissées dans les grottes par les hommes et les
animaux de la Préhistoire (ichnologie) et sur laquelle Françoise Prud’homme fournit quelques
précisions. L’annonce paraîtra dans un prochain bulletin2, et la publicité habituelle sera faite
sur Labeaume et les villages environnants.
- fin mars 2011, nous organiserons notre traditionnelle matinée-débroussaillage.
- conférence au printemps 2011 et conférence en été : jours et thèmes à définir.
- visites d’été 2011 sur le Ranc-de-Figère et le hameau de Chapias.
enfin, comme déjà dit dans les 2 bulletins précédents, la sortie d’une journée dans le
Vaucluse qui avait dû être annulée, aura lieu fin mai/début juin 2011.
-

Dans le cadre de cet exposé, le président exprime ses regrets de la faible participation
constatée lors des sorties-découvertes mais aussi dans les opérations de débroussaillage et
autres travaux. Peut-être que se faire mieux connaître auprès des nouveaux habitants de la
commune susciterait de nouvelles adhésions ? Un membre de l’assistance suggère la création
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Voir calendrier page 4.
Voir calendrier page 4.
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d’une commission ‘’travaux’’ qui pourrait établir un calendrier des tâches à effectuer. M. le
maire dans son intervention évoque la possibilité de mettre à disposition, à l’occasion, les
employés communaux pour des opérations ponctuelles de débroussaillage sur le Ranc-de-F.
Budget prévisionnel 2010/2011
En l’absence du trésorier titulaire, empêché, le trésorier-adjoint Daniel Simonnet présente le
budget prévisionnel 2010/2011 qui est approuvé à l’unanimité (annexe 1).
Réélection des membres du CA en fin de mandat de 3 ans – Appel de candidatures :
Quatre mandats sont à renouveler : Mme Mado Jacques, M. J.Claude Fialon et M.Michel
Laurent acceptent la reconduction de leur mandat qui est votée à l’unanimité. Concernant M.
Armand Remontet, celui-ci étant démissionnaire, il est fait appel à candidature afin de le
remplacer. Mme Michèle Couderc se proposant, sa candidature est acceptée à l’unanimité.
Repas amical : Après l’Assemblée générale, l’assistance était invitée à prendre le verre de
l’amitié. Ensuite 21 d’entre nous se retrouvaient autour d’un excellent repas-traiteur dégusté
sur la terrasse, dans une ambiance conviviale et sympathique, chacun mettant la main à la
pâte pour un bon déroulement de la soirée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 AOÛT
Faisant suite à l’Assemblée générale du 3 août.
À l’ordre du jour :

Élection du bureau 2010/2011 :
Président d’honneur : Paul Dupland.
Président : Claude Rigollot.
Secrétaire : Jean-Pierre Huyon
Trésorier : Daniel Simonnet.

Vice-président : Michel Laurent.
Secrétaire-adjoint : Jacques Dognin

Activités jusque fin 2010 : voir le calendrier page 4.
Concernant la conférence du 11 novembre par Michel Philippe, Jacques Dognin
présente deux documents fournis par le conférencier et qui sont joints au présent
bulletin. Ils serviront de base pour la confection des tracts et des affiches
publicitaires. Il est décidé de demander une participation de 3 € pour l’entrée.
Concernant le sentier botanique du Ranc-de-Figère, le président indique que le
recensement des plantes en place, plus quelques-unes à implanter, permettra la
pose de 30 étiquettes qui ont été commandées auprès d’un fournisseur. Ces
étiquettes reprendront le nom en français, en latin, le nom local le cas échéant.
Questions diverses :
Articles dans la presse : Le président informe le Conseil de son intention d’adresser une lettre
au rédacteur-en-chef du ‘’Dauphiné libéré’’ pour attirer son attention sur les suites données
dans le journal à nos annonces des différentes manifestations ainsi qu’aux comptes rendus de
ces manifestations.
La prochaine réunion du C.A. est fixée au vendredi 12 novembre à 20 heures.
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CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ - 4è Trimestre 2009
Adresse du Président Claude RIGOLLOT :
La Loubatière - 07120 - LABEAUME-  : 04 75 93 92 41 –
mél : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
Sam. 04
SEPTEMBRE Dim. 05
SEPTEMBRE
OCTOBRE

OCTOBRE
/
NOVEMBRE

NOVEMBRE

Réception de l’association LADENO
de Lamastre

Samedi

Sortie-découvert à Gabiane

25

Renseignts
auprès du
président
04 75 93 92 41
RDV à 14 h
Place de la Paix

Samedi
23

Sortie-découverte à PIAPA

RDV à 14 h
Place de la Paix

du Lundi
25 octobre
au Jeudi
04
novembre

EXPOSITION
‘’EMPREINTES - INSTANTANÉS DE VIE’’
du Musée d’Orgnac
salle d’exposition – mairie de Labeaume

Matin :
10h/12h

Jeudi

de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet

20 h 30

De la grotte Chauvet-Pont d’Arc à celle des
deux ouvertures :
les ours dans les gorges de l’Ardèche

salle du
Récatadou

11

Soir :
17h/19h

Conférence de Michel Philippe

(une participation de 3 € sera demandée)

NOVEMBRE

Samedi
27

Opération Nettoyage-débroussaillage
au Ranc-de-Figère
Prévoir gants, sécateurs, scies, coupe-branches…

13 h 30
garage Postfabre
début du sentier
des pèlerins

ADHÉSIONS
RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion ?
Merci d’y penser.
BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice 2010/2011
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 -  : 04 75 93 92 41 4

