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AG virtuelle Novembre 2020 (Organisée par échanges de mails en raison de 

l’épidémie de COVID 19) 

Rapport moral 

Chaque année un triste sort nous contraint de commencer nos travaux par 

l’observation d’une minute de silence à la mémoire des adhérents qui nous 

ont quitté au cours de l’année écoulée. Après trois membres de notre 

association chacune des deux années précédentes, ce sont cinq amis qui 

nous ont quittés cette année. Je vous en ai informé, mais je vous rappelle 

néanmoins leurs noms afin que nous ayons tous une dernière pensée pour 

eux. Il s’agit, dans l’ordre chronologique, de Guy Velut, Robert Rouchon, 

Jeannette Coury, Daniel Picaud et Didier Polli. Cela porte à 14 le nombre 

d’adhérents disparus depuis la création de SHP en 2014.  

 

• Nombre d’adhérents :  

Nos effectifs initiaux étaient de 38 lors de la création de SHP en 2014. Ils 

crurent rapidement, passant à 85 l’année suivante et culminèrent à 115 en 

2016. Ils se stabilisèrent à 111 en 2017, puis refluèrent légèrement à 94 en 

2018. Statu quo en juin 2019, avec à nouveau 94 adhérents et enfin une très 

légère baisse en juin 2020, à la fin de l’exercice, avec 89 adhésions réglées. 

Cette nouvelle année, 2020-2021, soixante-deux personnes seulement ont 

réglé leur cotisation. Beaucoup de ceux qui payaient habituellement le 

jour de l’AG ne l’ont pas fait en l’absence de tenue de ladite assemblée. 

J’espère que ce courrier leur rappellera leur oubli !!!!! (L’année 

dernière, au jour de l’AG, le 31 août 2019, seulement 63 adhérents avaient 

réglé leur cotisation et on a fini l’exercice au 30 juin 2020, on l’a vu, à 89 

cotisants. Nous devrions en 2020-2021 atteindre un chiffre comparable 

quand tout le monde se sera mis à jour). 

La majorité de nos adhérents est toujours constituée de Sannatois d’origine 

ou de cœur, mais ne résidant pas dans la commune. Moins d’un tiers des 

membres de SHP habitent de manière permanente Sannat, et près de la 

moitié habitent un département autre que la Creuse. Si l’on ajoute que la 

moyenne d’âge est élevée, on comprendra que le nombre de personnes 

susceptibles de s’investir dans l’association est faible, d’autant plus qu’à 

Sannat, comme dans les autres petites communes, ce sont souvent les 
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mêmes personnes que l’on retrouve dans les différentes associations et leur 

temps n’est pas extensible. 

• Réunions des organismes dirigeants :  

La petite dizaine de personnes qui fait tourner SHP s’est régulièrement 

réunie, au moins une fois par mois, quelquefois deux quand la situation 

l’exigeait, sous la forme d’un CA. 

• Communication : 

L’information a été diffusée régulièrement par mail, à l’ensemble des 

adhérents. Information institutionnelle sur la vie de l’association, ou 

information culturelle ou de divertissement parfois, notamment pendant le 

confinement, et même par deux fois de réflexions d’humeur inspirées par le 

Covid !  Elle l’a été également par le bulletin SHP infos. Comme les deux 

années précédentes, 3 numéros vous ont été envoyés : le N°24 en 

septembre, le N°25 en février et le N°26 en octobre. 

Concernant le site internet, certaines personnes ont manifesté leur 

intention de le relancer, mais jusqu’à présent elles ne se sont pas encore 

lancées dans l’aventure. Il suffirait de le rafraîchir de temps en temps, en 

apportant des infos ou des articles, afin de maintenir son attractivité. Je 

veux bien me charger de l’essentiel des contenus, mais pas de la technique 

pour laquelle j’ai trop peu de compétences. Bien qu’inactif depuis un certain 

temps, notre site internet est encore consulté, pour les circuits de 

randonnée par exemple, ou pour des recherches à caractère familial. J’ai 

ainsi cette année eu la grande joie d’être contacté par trois familles 

différentes qui effectuaient des recherches sur leurs ancêtres et qu’un 

moteur de recherche avait orientées vers notre site. Elles ont écrit sur le 

mail de l’association, je leur ai répondu et je les ai aidées dans leurs 

recherches. La dernière personne est le descendant de la famille 

Chaumaison dont je vous ai parlé dans le dernier SHP infos. Une autre dame 

est en relation avec moi pour ses ancêtres qui habitaient au Poux et à la 

Chaize. Enfin un groupe de trois sœurs, bordelaises et lorraines, est venu 

cet été, à la suite de nos entretiens épistolaires, découvrir le village où vivait 

leur grand-père, Saint-Pardoux, dont elles ignoraient tout. Leur joie et leur 

émotion faisaient plaisir à voir. C’est dans ces occasions, et parfois dans vos 

retours, qu’on se dit que même si notre association semble un peu vivoter 

après des débuts flamboyants, notre association sert encore un peu à 

quelque chose. 
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• Travaux réalisés : 

Les mesures sanitaires, en particulier le confinement, et mon 

investissement dans la P’tite Coop, même moindre par rapport à beaucoup 

d’autres, n’ont pas permis à SHP de développer beaucoup d’actions. 

Le groupe patois, toujours fort d’une vingtaine de membres, s’est 

régulièrement réuni avant le confinement pour ses causeries bimensuelles, 

et a consciencieusement préparé le spectacle d’Ajain, malheureusement 

deux fois reporté. Du printemps (4-5 et 6 avril) à l’automne (16-17 et 18 

octobre), puis de l’automne au printemps…de l’année suivante. Cette 

manifestation, intitulée « Rencontres Creusoises : Spectacles et linguistique 

au cœur du pays marchois » devait mêler spectacle le vendredi soir et le 

dimanche après-midi, et colloque sur la linguistique la journée de samedi. 

Le spectacle qui avait pour thème le végétal au fil des saisons avait été 

monté conjointement par tous les clubs patoisants de Creuse, dans le cadre 

du réseau dont Denis avait été un des principaux promoteurs. 

Le groupe patois a en outre organisé le 13 septembre une soirée 

« projection vidéo » du spectacle du mois de mars 2019, consacré aux 

animaux, et très fréquenté. Cette séance vidéo a réuni une quarantaine de 

personnes. 

Ce qui vaut pour le patois vaut malheureusement pour SHP en général, nous 

avons passé une grande partie de l’année à élaborer des projets qui n’ont 

pas pu aboutir en raison de la pandémie du Covid. C’est le cas pour les deux 

projets que nous proposions au public intéressé par l’histoire et le 

patrimoine : la soirée conférence-repas prévue une première fois pour le 

samedi 21 mars 2020, puis reportée en même temps que l’AG au 25 juillet, 

puis au 31 octobre ; et le voyage à Guédelon programmé pour le samedi 16 

mai. Le Covid a tout empêché ! Spectacle, conférence-repas et voyage sont 

reportés à 2021…si le Covid le veut bien. Mais une partie de l’énergie, et de 

l’argent, a été dépensé pour rien, notamment la campagne de 

communication à base d’affiches et de flyers. 

Nous avions eu le temps toutefois de participer à la célébration du 11 

novembre en honorant, les 4 soldats morts après 1918. Il s’agissait de 

Joseph Gentet, Henri Vincent, Marcel Lorival et Henri Vertadier. Seule parmi 
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les descendants, Patricia Mongourd put lire la fiche de son aïeul Marcel 

Lorival. Les autres fiches furent lues par des membres de SHP. 

Ce même mois de novembre (le 24) nous avons fêté un autre centenaire, 

celui d’une adhérente de SHP, une Sannatoise bien vivante et dont nous 

souhaitons très fort qu’elle le reste encore longtemps, à qui nous avons fait 

porter des fleurs dans son appartement parisien. Il s’agit bien sûr d’Odette 

Gourdon qui, à 101 ans maintenant, nous offre, outre le plaisir de sa 

compagnie, de lointains souvenirs quelques pages plus loin. 

Nous avons modestement travaillé sur le livre N°4. Anne-Marie (Denis) a 

dépouillé de nouvelles fiches matricules qui devraient nous permettre de 

préciser notre étude sur la migration des maçons. Mais à première vue, les 

résultats iraient plutôt dans le sens de la confirmation de ce que nous 

avancions dans le livre N°2. L’étude que j’ai réalisée pour la conférence sur 

la géographie et les paysages de Sannat servira de support pour un 

chapitre. Nous avons commencé l’inventaire des maisons, mais le 

confinement nous a stoppé net. Nous comptions reprendre à l’automne… 

Nous avons continué à enrichir le site « Poulaillers de plein champ ». Cet 

inventaire des poulaillers en pierre compte maintenant 114 photos et 

descriptifs de ces maisonnettes pour poules, caractéristiques de notre 

Combraille creusoise, dont 80 recensées par Chantal et moi dans les 

communes de Sannat, Tardes, Saint-Priest, Mainsat, Le Chauchet, Saint-

Julien le Châtel, Saint-Julien la Genête, Lussat, Chambon, Chatain, Reterre, 

Fontanières, et Rougnat. Adresse internet du site :  

www.poulaillersdepleinchamp.fr 
 
Grâce au concours d’un membre de SHP qui a confectionné une très belle 
grille, nous avons offert à la fontaine Saint-Martin une protection digne de 
l’intérêt que nos ancêtres lui ont porté depuis les temps les plus anciens. 
 
Et enfin, pour info, signalons que nos livres continuent à se vendre, même si 
c’est naturellement en quantité moindre. Une quinzaine ont été vendus au 
cours de l’exercice, puis, depuis l’été, le fait de proposer un prix attractif 
pour la série de trois (30€) nous en a fait vendre près d’une vingtaine. 
 

Sannat le 5 novembre 2020 

        Jean-Pierre Buisson 

http://www.poulaillersdepleinchamp.fr/
http://www.poulaillersdepleinchamp.fr/

