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L’engagement associatif : la citoyenneté

Nous voici, chères amies, chers amis,  à l’aube d’une nouvelle année.

Ces quelques mots d’introduction  au  «  LIEN de L’AAMAA »  pour vous exprimer mon  
plaisir de vous retrouver fidèles à notre belle association.

2017 a été une année riche  en événements comme vous le constaterez dans les pages 
suivantes.

Toujours attachés aux valeurs et aux objectifs de notre devise «  SERVIR ENCORE » nous  
n’avons pas manqué de générosité, d’efficacité et de gestes d’amitié.

Force est de constater que la vie associative est un enjeu global, son implication, même à  
nos âges, une indéfectible école de vie.

Générosité envers les sinistrés des Antilles avec l’envoi d’un modeste chèque de  solidarité.

Amitié par la chaleur de nos rencontres en réunions ou en voyages.

Souci d’efficacité en rebâtissant notre site «Education citoyenne» qui deviendra 
rapidement une référence en matière d’instruction civique auprès des enseignants et  des 
scolaires, un véritable lieu d’apprentissage de la vie citoyenne.

La vie associative a été peut-être pour certains d’entre nous le fertile terreau de vos 
premiers pas dans votre engagement public.

Nous comptons sur vous tous,  cher(e) s adhérent(e) s, pour nous aider, nous  encourager, 
et nous accompagner dans cette belle aventure humaine que vit notre AAMAA.

Faites-nous connaître, nous continuerons à servir avec vous !!

                                                                                                                          Michel CHAPELLE
                                                                                                                          Président de l’AAMAA

L’association toute entière présente ses condoléances attristées 

à notre ami François CHEVALIER 

qui a eu la douleur de perdre sa chère épouse Geneviève.



Compte-rendu d’activités de 2017

Conseil d’Administration

L’assemblée générale de l’année 2017 s’est tenue au Pouzin le 24 mars 2017.

Après avoir pris le café et petits gâteaux offerts gracieusement par la municipalité, nos conjoints (es) 
sont allés visiter le musée de Soyons.

A l’ouverture de la séance de l’Assemblée Générale, Monsieur Martin maire du Pouzin nous a chaleu-
reusement accueilli et nous a présenté sa commune. 

 2017 est une année du renouvellement du bureau  comme le stipulent  nos statuts. Nous avons  fait 
appel à candidature, et nous avons reçus 16 demandes d’adhésions au conseil d’administration, dont 
deux nouvelles : Robert Roux et Gilbert Gudfin. Un vote à main levée a entériné la composition du 
nouveau bureau.

Ce dernier s’est tenu le 14 avril à 
la FOL à Privas pour l’élection du 
nouveau bureau. 

Après un vote à bulletin secret, 
sont élus :

Président : Michel Chapelle

Vice président : Alain Reynaud, il 
sera accompagné ensuite par An-
dré Montmard, Fortuné Eyraud et 
Bernard Perriolat qui seront élus 
au CA du 14 juin.

Secrétaire : Pierre Biennier,
Secrétaire adjoint : François Cheva-
lier.

Trésorier : Alain Théoule,
Trésorier adjoint : Bernard Perriolat.

Le 14 avril le CA a élu  Cécile Moyroud. 

Au CA du 9 octobre, le président donne lecture de la 
lettre de démission d’Alain Théoule de son poste de 
trésorier. Le CA prend acte et accepte la démission.

Jean Claude Romanet est élu pour le remplacer.



Cette année le CA s’est réuni sept fois : le 18 
janvier, le 13 mars, le 14 avril, le 14 juin, le 01 
septembre, le 9 octobre et le 29 novembre.

Comme l’année  précédente le lieu de la te-
nue du CA a été délocalisée deux fois, la pre-
mière au Pouzin pour la préparation de l’As-
semblée Générale, et la seconde fois à Vogüe 
avec un caractère familial, car nous étions 
accompagnés de nos conjoints. Geneviève 
Laurent Maire de Vogüe nous a chaleureuse-
ment accueillis dans la mairie.

Remise par notre président des 
cadeaux à Mme le maire et à 
l’ancien président et son épouse.

Formation

Le Numérique : 

Il n’a pas été possible cette année d’organiser la 
formation spécifique en fonction des besoins que 
vous aviez exprimés. Nous avons eu des réponses dans 
plusieurs rubriques. François recherche une période 
suivant la disponibilité des sites d’accueil.

Honorariat

Après le contact avec la 
préfecture l’attribution pourra 
se réaliser par cantons.

Remise à niveau de notre 
conduite automobile              

Organisées par la MAIF, les 
sessions se sont réalisées à 
Roiffieux, au Teil et à Saint Jean 
le Centenier, respectivement 
les 7, 8 et 9 mars. Il y a eu 62 
inscriptions.



Sorties Voyages
En accord avec le CA, Michel Chapelle devenu président propose à Gilbert Gudfin de le remplacer à la 
responsabilité de la commission «sorties voyages».
La commission a organisé une sortie à Saint-Victor sur Loire et à Saint-Galmier à l’usine Badoit avec 
34 personnes le 22 mai, et deux voyages, l’un au Canal du Midi les 7 et 8 septembre, sur deux jours avec  
41 personnes et l’autre du 6 au 9 novembre sur la Costa Brava sur 4 jours avec 34 personnes.
Suzanne et Gilbert vous détailleront le déroulement de ces sorties. Gilbert vous présentera le 
programme prévisionnel de cette année.

Commission émulation civique
La commission a entrepris la refonte entière de sa communication, avec  la création d’un nouveau site 
adapté aux nouvelles exigences. Bernard Lugaz vous présentera sa nouvelle orientation.

Adhésions effectifs
Nous avons enregistré 102 adhérents à jour de leur cotisation, il est à souligner le gros travail fourni 
par Alain Théoule pour le recrutement d’une quinzaine de nouvelles adhésions que nous accueillons 
avec beaucoup de plaisir. 

Nous avons bien conscience que certains d’entre nous sont touchés par l’âge et une santé défaillante. 
Notre département est grand, nous ne pouvons pas facilement les contacter. Nous comptons sur vous 
pour prendre des contacts de proximité et nous faire connaître les besoins de soutien de nos adhérents 
en difficulté.

Cette année nous avons enregistré 3 renoncements :
Jean Paul GANIVET et Edmond GANIVET de VOGUË et Yvon MARTEL d’ ALISSAS.
Nous avons à déplorer les décès de :
Lucien AUZAS de La Villedieu,
Jean-Paul NOUGIER de Labégude.

                                                    Le secrétaire, Pierre Biennier

Les relations 
extérieures

Dans le cadre de la 
solidarité nous avons 
remis un chèque de 
500 euros au Secours 
Populaire Français 
pour une attribution 
d’aide aux victimes des 
Antilles.



Un site internet sur l’actualité associative...

...voilà l’ambition des membres de la commission d’émulation civique. L’AAMAA a besoin d’un outil 
moderne de communication.

Communication interne, pour que tous ses adhérents puissent connaître la vie de leur association, 
non seulement son histoire (son“empreinte’’), mais aussi ses rencontres (AG, CA, commissions), les 
thèmes abordés, les sorties ou voyages… Connaître aussi ses structures, les réflexions, les échanges, les 
services proposés (formations, aides citoyennes…).

Communication externe pour apporter ces informations au-delà de son enceinte, transmettre ses ac-
tivités et particulièrement le travail pédagogique (élaboré en son sein par une poignée de ses membres) 
à destination des enseignants, des jeunes et même de tout citoyen. Cet outil, sur les Institutions mu-
nicipales, est proposé et mis à disposition du public internaute. Nous souhaitons qu’il soit non seule-
ment découvert, mais utilisé surtout dans l’enseignement primaire et secondaire.

Les rubriques principales du site de l’AAMAA sont non seulement l’accueil mais la citoyenneté (ru-
brique s’ouvrant sur notre outil “Institutions municipales’’) avec comme sous-rubriques :

- les documents à télécharger permettant d’accéder et d’utiliser les différents diaporamas,

- lexique et tests de connaissance aidant les scolaires (avec l’aide des enseignants) à décoder les termes 
des documents et à s’évaluer,

- bibliothèque de sites sur la formation ci-
toyenne enrichissant les sujets précédents 
par l’apport d’informations plus complètes 
et d’applications ludiques.

Naturellement, une rubrique sera consa-
crée à la vie de l’association avec comme 
différentes parties :
- l’actualité (convocations, comptes ren-
dus…),
- l’empreinte de l’AAMAA,
- les sorties, voyages,
- les autres animations,
- le bulletin de l’association.

Enfin le site aura comme autres rubriques 
contact et blog permettant d’avoir un 
échange avec ses utilisateurs par le biais de remarques, de questions, voire de critiques. Ces rapports 
nous aideront à améliorer et à faire évoluer ce moyen de communication moderne.

Le site de l’AAMAA doit être agréable, simple et vivant par l’apport de photos et de mises à jour régu-
lières. Bien évidemment, tout cela ne peut exister qu’en reposant sur une organisation solide répartie 
entre membres d’une même équipe.

Pour terminer, rappelons et remercions le 
groupe qui travaille sur cet outil - et sa 
mise ne place - autour des techniciens in-
formatiques :

 Denis Plenet et Michel Perrier et avec l’ap-
pui de Frédéric Bourdin d’Inforoutes : Alex 
Petit, André Montmard, Bernard Lugaz, 
Bernard Perriolat, François Chevalier, Jean-
Claude Ranc, Jean-Claude Romanet, Su-
zanne Vidal.                             

Bernard Lugaz



Bilan financier 2017

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2016 : 20318,86€E

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

SOIT UN RESULTAT POSITIF DE : +2221,08  E

REPORT DE SOLDE 2016 : 20318,86  E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 : 22539,94  E

DEPENSES                                                                                        RECETTES

 REALISE REALISE

 Secrétariat 558,37  E Cotisations 2652,00  E

Affranchissement 158,00 E

Fournitures bureau 149,25 E

Frais  bancaires 59,70 E

Assurance 191,42 E

Matériel 0 E

Divers 16,50  E Subventions 700,00  E

Achat cadres honorariat 16,50 E Conseil Départemental 700,00 E

AG 2164,15  E AG 2670,00  E

AG  (fournitures) 229,50 E

Repas 1935,00 E Repas 2670,00  E

Visites 110,50  E

Voyages 2372,50  E Voyages 2450,00  E

Participations

Don SPF (ANTILLES) 500,00 E

Prix de la citoyenneté 100,00 E

Divers cadeaux 309,90 E

Revue «le lien» 119,00 E

TOTAL 6250,92  E 8472,00  E



Par cette belle journée du 22 mai, nous voilà partis pour découvrir la Loire et ses environs. Nous 
arrivons à Saint-Victor sur Loire, village médiéval qui surplombe de 100 mètres la Loire et le lac de 
Grangent et nous découvrons un magnifique panorama sur la Loire et ses petites plages. Ensuite 
embarquement pour une croisière déjeuner qui sera très appréciée en tout point de vue, commentaires 
très  intéressants. Le lac de Grangent est une réserve naturelle de la Loire. Le capitaine était fort 
sympathique.

Comme il fait bien chaud nous allons nous 
désaltérer à Saint Galmier à l’usine Badoit 
(Saturnin Badoit fut son créateur), de cette 
eau minérale gazeuse, qui appartient au 
groupe agroalimentaire Danone, division 
eaux. Il faut s’équiper de tenue vestimentaire 
agro-alimentaire, pour l’hygiène. L’historique, 
est fort complexe, elle remonte aux Romains, 
puis en 1837, Auguste Badoit détient le 
fermage de la source. Fait remarquable, en 
1870, les bouteilles en grès sont cachetées 
à la cire et portent un slogan. Par la suite 
apparaissent les étiquettes en 1874. Badoit,  
se dote d’une verrerie à Veauche, pour la 
fabrication des bouteilles, limitant ainsi le 
coût d’achat et le transport de bouteilles 
vides. Badoit remporte de nombreux prix. 
En 1989, la couleur de la bouteille devient 
verte translucide, pour la saveur, Badoit 
s’oriente sur les eaux aromatisées,  citron, 
menthe, etc… On peut la trouver en canette. 
En fin de visite, il nous est offert une 
dégustation d’eaux différentes et le cadeau 
d’une bouteille. Au kiosque, se situant, à côté 
d’un parc, les habitants viennent se ravitailler 
à une source gracieusement, à raison de 12 
litres par  jour et par famille. Nous avons fini 
la journée, avec plein de bulles dans la tête.                 

Saint-Victor sur Loire le 22 mai 2017



En ces belles journées d’été, nous allons découvrir le canal 
du Midi, escapade de la journée des 7 et 8 septembre ; mais 
nous allons commencer par le Mas Ultra Marine sur l’étang 
de Thau, où Madame Castaldo nous attend. Cela concerne 
la conchyliculture, élevage des huitres fixées sur des cordes 
tendues sous les tables le long desquelles les naissains vont 
se développer. Ce sont des huitres creuses japonaises (mais 
hélas pas des perlières). C’est un travail assez dur, mais qui 
n’enlève pas l’amabilité et l’humour de Madame Castaldo. 

En début d’après-midi, nous nous dirigeons vers 
l’oppidum d’Ensérune,  la route se rétrécit, et forme  des 
lacets très serrés, nous avons un bon chauffeur, Michel 
qui nous a bien véhiculés. Quel panorama ! Une fois 
arrivé, c’est merveilleux, cet étang asséché de Montady et 
sa configuration, et les massifs des Corbières au lointain, 
que c’est beau !  L’oppidum a été un habitat en Gaule 
méridionale jusqu’ aux Romains. Il possède beaucoup 
de silos creusés dans la roche, du sous-sol, pour stocker 

Au déjeuner, dégustation d’huitres et de moules cuites 
au feu de bois, ainsi que du tian spécialité sétoise.

Canal du Midi les 7 et 8 septembre 2017

les denrées,  céréales et autres. Le musée comporte de très belles pièces trouvées en ces lieux : vases, 
objets de travail, de coquetterie de ces dames, la liste est longue. Au retour, petite halte pour voir le 
tunnel du Malpas on le traversera à pied, un petit trottoir longe le canal. Le diner se déroulera en 
plein air, dans le jardin de l’hôtel où nous résidons, bel établissement et une bonne prestation. Après 
une nuitée fort appréciée, car les voyages avec l’ AAMAA  il n’ y a pas de temps morts, direction 
Béziers, où nous prenons le bateau et  «vogue la galère», nous passons l’écluse d’Orb, la plus haute du  
canal, (6,19m),passage sur le pont canal sur l’Orb le plus long(240m), c’est un très bel édifice, nous 
apercevons au lointain  la cathédrale de Béziers, puis voilà qu’apparaissent les écluses de Fonserane 
(il y a un dénivelé  de 21,50m sur 300m) pur chef-d’œuvre, quel émerveillement que ces jets d’eau 
à chacune des  trois écluses qui se suivent. Homme ingénieux ce Riquet, qui est à l’origine du Canal 
du Midi. Pendant le repas, pris sur le bateau, nous avons tout à loisir, voir les gens se promener sur 
les berges ou faire du vélo, admirer les platanes qui survivent, il y a aussi la faune, la flore, de belles 
fleurs au bord des rivages.
Nous débarquons à Colombiers pour visiter le jardin de St Adrien situé à Servian, qui a été classé 
jardin préféré des français  en 2013. Rencontre avec un passionné, qui a aménagé ce lieu, que de 
merveilles pour les yeux sur d’anciennes carrières. Il a créé lui-même  la fontaine de Philia, mot grec 
pour exprimer l’amitié et nous a relaté ce très beau texte : «Un jour, l’amour a demandé à l’amitié : à 
quoi sers-tu ? L’amitié lui répond : je sers à faire sécher les larmes que tu fais couler…»

Que de labeur, 
pour cet endroit 
paradisiaque, nous 
avons eu ensuite  
une démonstration 
équestre, en fin de 
visite. Ainsi se sont 
terminées deux su-
perbes journées.             
                                                                                                                                                      

 Maguy P.                    



Lundi 06 novembre à 5h25, Le POU-
ZIN, nous embarquons dans un au-
tocar de la Société Palisse conduit par 
‘Fred’ pour un voyage de quatre jours 
sur la Costa Brava. Trente quatre voya-
geurs ardéchois sont prêts à vivre une 
aventure merveilleuse à Lloret de Mar  
Nous logerons à l’hôtel Evenia Olym-
pic Parc. 

Le 31 décembre 1881, l’association des dévots de St Joseph ac-
quiert, avec de l’argent collecté par l’aumône, un îlot de maisons, 
l’objectif étant d’y élever une église dédiée à la Sainte Famille (St 
Joseph, la Vierge Marie et Jésus). La SAGRADA FAMILIA.
En plus de l’église, le projet prévoit la construction d’écoles. 
Le premier architecte, Villar y Lozano, présente une ébauche de 
style néogothique. Suite à quelques désaccords, c’est un nouvel 
architecte, Antoni Gaudi alors âgé de 31 ans, qui prend la suite 
des travaux. Il prévoit la construction d’un temple à l’architec-
ture issue de son imagination, de tendance natural-moderniste. 
Ce chantier occupa toute sa vie. Il décéda le 10 juin 1926 alors 
même que l’église était à peine commencée.
La visite de Barcelone et de sa colline Sardane fut un joli mo-

Notre groupe de joyeux lurons
Mais  la  journée  n’est  pas  terminée,  hop  tout  le  monde  
dans  le  car, la  Masia  Tordera  nous  attend  pour  un                 
«Dîner Flamenco Show» de folie !

La Masia Tordera  Dinner Flamenco Show  
Quelle soirée inoubliable, un flamenco de très haut niveau, 
des danseurs et un chanteur talentueux, une dégustation 
appréciée et le tout,  dans une ambiance survoltée…

Lloret de Mar, située en province de Gérone, se trouve dans la 
partie la plus méridionale de la Costa Brava en Catalogne espa-
gnole. On y parle le catalan et l’espagnol. Ville très touristique elle 
est dotée, entre autres, d’excellentes plages et criques.
Quoi de plus naturel, de la part d’un ancien Maire, que de faire 
une halte devant la Casa de la Vila de Lloret. 
Ce bâtiment de style néoclassique est remarquable par ses façades 
renforcées de décorations en terre cuite ; le relief de la façade 
principale est caractérisé par le blason de l’Espagne.
Mardi 07 novembre : matinée libre. Après un bon petit-déjeu-
ner, c’est à pied que nous déambulons sur le marché local. Au 
programme de l’après-midi, visite guidée de Barcelone – prévue 
mercredi, cette visite sera avancée en raison de la grande manifes-

tation organisée par le mouvement indépendantiste. Fred nous 
conduit à Barcelone pour la visite guidée de la ville.

Voyage sur la Costa Brava, du 6 au 9 novembre 2017

ment de partage, de culture. Notre guide, intarissable, a su nous captiver par ses commentaires sou-
vent ponctués d’anecdotes plaisantes.



Mercredi 08 novembre :  matinée libre puis déjeuner au restaurant de l’hôtel.
14 heures,  notre chauffeur nous attend et, en route pour Tossa de Mar, plus belle ville fortifiée 
d’Espagne.
Située sur les bords de la Méditerranée, célèbre pour ses maisons blanches et ses nombreuses plages,  
Tossa de Mar, ou Tossa est une des stations balnéaires les plus connues de la Costa Brava. Elle fait 
partie des quelques villages maritimes où la forêt arrive encore jusqu’à la mer.

Dernier dîner à l’Hôtel, demain nous reprenons le chemin de la France. Nous nous attardons un peu 
plus que de coutume à table, comme si cette séparation marquait la fin d’une belle aventure. Mais 
non, il nous reste encore une journée toute entière à partager, pas de morosité !!! Jeudi 09 novembre  
Les chambres sont rendues, dernier déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Quel retour ! Nous ignorions que parmi les passagers nous avions des artistes : de variété, quelques 
personnes nous ont poussé la chansonnette ; des humoristes avec leurs blagounettes – et Jean notre 
doyen et mascotte qui, lui aussi nous a amusé avec ses blagues hilarantes.

Un grand merci à notre président Michel, à 
Nicole et Gilbert. Préparer un voyage sur quatre 
jours était pour eux une première ; qu’ils soient 
rassurés ce fut une belle réussite !
Pour Alain et moi c’était notre première 
participation, nous sommes rentrés ravis de 
cette escapade et souhaitons vivement pouvoir 
partager avec vous tous, d’autres aventures aussi 
exceptionnelles.
C’est un peu la promesse que nous nous sommes 
faites avant que notre chauffeur nous dépose au 
Pouzin.

Marie-Paule  Alain

Les murailles d’enceinte de la Vila Vella - Vieille 
ville -  sont classées comme monument historique 
et artistique national. C’est le seul exemple de cité 
médiévale fortifiée qui existe aujourd’hui sur la côte 
de Catalogne.

Les murailles d’enceinte 
L’imposante muraille médiévale, construite entre 
le XIIème et le XIIIème siècle est l’une des grandes 
attractions de Tossa de Mar. La muraille est jonchée de 
La Masia Tordera  Dinner Flamenco Show 4 bastions 
et de 3 tours de guet de forme circulaire, la principale 
étant la Torre d’en Jonàs qui domine la baie.


