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AG du vendredi 30-07-2021 

Rapport moral 

Comme chaque année malheureusement nous devons commencer nos 

travaux en rendant hommage à nos morts en observant une minute de 

silence. 15 adhérents ou anciens adhérents ont disparu depuis la création 

de SHP en 2014. Parmi eux, 2 sont décédés au cours de l’exercice 2020-

2021, c’est-à-dire entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Je vous en avais 

informé par mail. Je rappelle leurs noms. Il s’agit de Didier Polli au mois 

d’octobre et de Michel Bouchet au mois de janvier. 

Minute de silence 

 

• Nombre d’adhérents : 

Partis de 38 la première année, en 2014, les effectifs de SHP ont rapidement 

crû les premières années pour culminer à 115 en 2016. Ils ont légèrement 

diminué ensuite et se sont stabilisés autour de 90 depuis 2018. Pour ce 

qui concerne le dernier exercice, 87 personnes ont réglé leur cotisation 

malgré les difficultés de communication, et les incertitudes dues au Covid. 

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 (30%), près 

de la moitié habitent un département autre que la Creuse (42%) et 28% une 

autre commune de Creuse. (En valeur absolue cela représente 26 adhérents 

qui résident à Sannat, 24 dans le reste de la Creuse et 37 dans le reste de la 

France). 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 mêmes personnes que l’on retrouve dans les différentes 

associations, nombreuses à Sannat, et leur temps n’est pas extensible. 

 

• Réunions des organismes dirigeants :  

L’activité de l’association a été considérablement ralentie par le Covid qui 

nous a empêchés de nous réunir, d’agir et qui a grandement contribué à 

démotiver  les troupes. Aussi l’Assemblée Générale de l’année dernière n’a-
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t-elle été que virtuelle, par échanges de mails, et les réunions communes CA 

et bureau ne se sont-elles tenues que 3 fois. 

• Communication : 

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

que les années précédentes peut-être. Probablement parce qu’il y avait 

moins de choses à dire et parce que je me disperse dans différents travaux, 

dont certains exigent beaucoup de temps, un peu pour la Coop, un peu plus 

pour l’association des Maçons de la Creuse, et davantage encore pour des 

recherches sannatoises, pour lesquelles je n’avance pas assez vite à mon 

goût. Cette information à caractère historique s’est faite essentiellement par 

le biais du bulletin SHP infos. Sur l’exercice officiel 2020-2021 vous en 

avez reçu 4. Les N° 26-27-28-et 29. 

 

Quant au site internet, il est en déshérence. C’est-à-dire qu’il existe 

toujours, mais il n’est plus alimenté. Cela signifie que certaines données 

sont obsolètes et que tous les contenus sont maintenant anciens. Pour 

certains à caractère historique ce n’est pas grave, pour d’autres qui avaient 

un caractère davantage d’actualité, ça fait un peu friche abandonnée. Ce site 

qui était dans ses premières années très riche et très innovant pour une 

petite association comme la nôtre, grâce à l’excellence du travail de 

Laurence, est devenu au fil du temps trop complexe à gérer, et Laurence 

elle-même a été absorbée par de multiples tâches. On continue tout de 

même à payer un abonnement annuel, des visiteurs continuent à le 

consulter. Doit-on l’abandonner, ou doit-on en créer un nouveau, et y 

transférer les nombreuses données qui y figurent, celles qui étaient en 

attente, et celles issues des travaux réalisés depuis, ou à venir. C’est la 

solution que conseille Laurence et à laquelle je souscris, d’autant plus qu’il 

semble préférable d’avoir notre propre site, même pour gérer les QR 

codes que l’on va utiliser par exemple pour les panneaux que nous allons 

afficher dans le Bourg. Il est bien sûr hors de ma compétence de créer un 

site, et même de le gérer seul, ne serait-ce que pour y transférer les données 

du site ancien, même si Laurence nous aide. Françoise Faure, qui suit 

l’affaire est prête à donner un coup de main, Delphine s’est mise en relation 

avec Laurence pour voir comment elle pourrait nous aider. Bien sûr il 

faudra passer par les services d’un créateur de site, ce qui représentera un 

certain coût. Mais avec l’expérience des années passées, je me rends compte 
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que, même si faire vivre le site représente un travail important, étant donné 

la structure et l’objet de notre association, un site internet est pour nous 

un poumon essentiel. Nos adhérents, essentiellement résidents extérieurs, 

sont attachés à Sannat et ils ont besoin d’un lien fort avec leur passé, leurs 

origines, leur culture, tout comme les résidents permanents, originaires 

d’ici ou d’ailleurs, sont curieux de découvrir de nouvelles choses concernant 

leur cadre de vie. Et moi-même, je dois avouer que mon véritable centre 

d’intérêt est d’effectuer des recherches, d’en faire profiter ceux que ça 

intéresse, et de pérenniser le savoir recueilli afin qu’il demeure accessible 

aux nouvelles générations, lorsqu’à leur tour leur curiosité s’éveillera.  Le 

site permet cela, qui plus est de manière interactive et évolutive. 

L’histoire ou la géographie de Sannat, la connaissance de son ancienne 

langue, son patrimoine, peuvent ainsi s’écrire ou se faire connaître, 

durablement, par couches successives, au fur et à mesure que le travail 

s’effectue, en bénéficiant au plus grand nombre. Adhérer à SHP revient 

alors à bénéficier de quelques animations, mais surtout à participer à ce 

projet, à en profiter, à le soutenir en donnant vie à ce magnifique réservoir 

de connaissances qui permettra de conserver le lien avec notre passé et de 

transmettre ce que nous avons reçu en héritage. 

 

 

• Travaux réalisés : 

Pour les raisons précédemment évoquées, en particulier les mesures 

sanitaires, certaines actions prévues n’ont pas pu être réalisées. C’est 

notamment le cas du spectacle patoisant qui devait se dérouler dans le 

cadre du colloque linguistique départemental d’Ajain, d’abord en mai, puis 

en octobre, de la soirée repas- conférence programmée pour le 21 mars 

2020 d’abord, puis à l’occasion de l’AG qui ne put se tenir le 25 juillet 2020 

comme il était prévu, et enfin au 31 octobre, pendant les vacances de 

Toussaint. Report aussi du voyage à Guédelon prévu lui pour le 16 mai 

2020, puis envisagé pour le mois de mai 2021, sans que nous ayons pu 

concrétiser ce projet. 

Comme nous l’avons déjà dit, la pandémie nous a plongé dans un certain 

sommeil. Cependant quelques travaux ont été menés. 
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Le groupe patois a mené quelques réunions de travail lors des rares 

intermèdes où cela fut permis  

Nous n’avons pas pu honorer les morts de 39-45 comme nous nous étions 

promis de le faire, mais nous avons honoré d’une autre manière les Anciens 

Combattants en vous présentant dans SHP infos les premiers discours au 

monument de Roger Billy, ou ses hommages aux défunts (saisis par 

Chantal et Anne-Marie), en les assortissant de commentaires. Les 4 N° de 

SHP infos ont également permis de vous transmettre les souvenirs 

d’Odette Gourdon et d’Henri Sauthon. Ils m’ont également permis de 

vous faire part de certains travaux : Je les cite rapidement : Les migrations 

de la famille Chaumaison, des recherches sur les mystérieux objets de 

l’église, angelots et drapeau (avec la complicité de Marielle), l’étude 

comparative des systèmes familiaux qui révèle l’originalité de notre 

région, le Limousin, le recensement des maçons migrants sannatois 

(avec l’aide d’Anne-Marie) et l’analyse que je vous ai envoyée, avec retard, 

lundi, les panneaux du Bourg (ici exposés) et les commentaires qui 

seront accessibles à partir des QR Codes. A ce propos je remercie les 

anciennes du Bourg pour les précisions qu’elles m’ont apportées, Odette, 

Lucette et Pierrette. Et enfin la conférence sur la géographie de Sannat que 

je vais vous présenter tout à l’heure. En outre comme je vous l’avais dit je 

participe à un travail important de recherche sur la participation des 

maçons migrants creusois à la Commune de Paris. 

Enfin nous continuons avec Chantal à enrichir le site « Poulaillers de plein 

champ » de photos de poulaillers que nous découvrons encore, 

essentiellement dans les communes voisines.  

Je rappelle en outre que grâce au concours d’un membre de SHP qui a 
confectionné une très belle grille, auquel s’ajoute maintenant le panneau 
pédagogique, nous avons créé les conditions d’une meilleure mise en valeur 
de la fontaine Saint-Martin. Reste à effectuer un petit aménagement 
paysager. 
 
 
        Jean-Pierre Buisson 

 

Rapport adopté à l’unanimité après débat. 


