
AG du vendredi 30-07-2021 

 

Programme d’activités 2021- 2022, présenté par le Président 

et amendé par l’Assemblée. 

 

 

1- Programme patois  
 

Le temps fort de l’année à venir sera constitué par les « Rencontres 
Creusoises » qui ont été reportées aux 12-13-14 novembre 2021, et qui se 
dérouleront à Ajain. (Programme en Pièce jointe). Les réunions de travail à 
base de discussions se dérouleront toujours les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à une heure qui reste à définir. Les participants prépareront le 
spectacle jusqu’en novembre, puis ensuite ils échangeront à partir de textes 
qu’ils auront écrits eux-mêmes et ils approfondiront leur connaissance de la 
grammaire. 
 

 

2- Voyage à Guédelon : 
 

Nous espérons pouvoir réaliser enfin le voyage à Guédelon. L’AG a choisi 

comme date, dans la continuité des projets antérieurs, le dernier samedi de 

mai avant les week-ends de l’Ascension et de Pentecôte, c’est-à-dire le 

samedi 21 mai 2022. (Réservation a été renouvelée ce jour auprès des 

voyages Micheline). 

Les conditions restent en principe les mêmes : Si nous sommes au moins 40, 

nous bénéficierons du tarif à 90€ / adulte (75€ / enfants de moins de 12 

ans) (voyage + visite guidée et libre + repas + petit-déjeuner en route + 

assurance rapatriement). (Les conditions de repas et de visite seront fonction 

des règles sanitaires du moment). (Entre 30 et 40 personnes, le tarif 

passerait à 100€). SHP prendra en charge la moitié du coût pour ses 

adhérents. (Pour éviter les adhésions d’opportunité au dernier moment, la 

date de clôture du règlement des adhésions donnant droit au tarif réduit est 

fixée, comme les fois précédentes, à la fin de l’année civile, soit le 31 

décembre).  



 

3- 11 novembre et 8 mai : 
Si la situation sanitaire le permet nous poursuivrons l’hommage aux morts 

des guerres récentes en rappelant les noms des jeunes hommes sannatois 

victimes de la guerre de 1870-1871. Sous réserves de recherches plus 

approfondies, ils furent, semble-t-il, six. Puis le 8 mai nous rappellerons le 

souvenir des hommes morts dans le conflit de 1939-1945. Ils furent 

quatre, et même cinq si l’on ajoute un réfugié autrichien déporté.  

 

4- Documents Roger Billy 
Nous continuerons à publier les discours annotés de Roger Billy au 

monument et ceux en hommage aux AC défunts que nous a prêtés Jocelyne. 

 

5- Mise en œuvre du projet de livre et site SHP : 
Comme l’ancien, le site doit revêtir une double fonction : 

- être un outil d’information, c’est-à-dire informer sur la vie de 

l’association 

- et surtout être une bibliothèque qui s’enrichit progressivement, de 

textes, de photos, de documents divers. 

C’est dans cet esprit que je voudrais qu’on réalise le livre que j’appelle faute 

de mieux, le livre global sur Sannat. 

 
Rappel de l’esprit et du contenu de ce livre N°4 tel qu’ils avaient déjà été 
exposés en CA et en AG : 

 
Ce livre devra être évolutif, cad progressivement enrichi et corrigé, par 

le travail que nous, ou nos successeurs, réaliseront. C’est pourquoi il sera 

publié gratuitement sous une forme numérique en libre accès, notre but 

n’étant pas de gagner de l’argent, mais de connaître et de faire connaître, aux 

générations actuelles et futures, l’histoire de Sannat. Une version papier 

pourra cependant être éditée, quand l’ouvrage aura un certain volume et une 

certaine cohérence, en fonction de la demande, pour ceux qui n’ont pas accès 

à internet, ou qui désireraient conserver un document imprimé. 

Cet ouvrage synthétisera ce que nous avons déjà fait ou partiellement 

abordé, et qui se trouve dispersé, accessible comme dans les livres, ou peu 



accessible comme dans les anciens SHP infos, les expositions, ou qui n’a pas 

encore été publié. Il devra en outre être enrichi de contenus nouveaux, 

fruits du travail qu’il nous reste à réaliser.  

Pour cela il nous faut travailler dans les quatre domaines suivants : 

 
-L’inventaire des archives communales : Nous l’avions largement 
commencé avec Martine. Le transfert des documents dans un véritable local à 
la suite des travaux effectués à la mairie a bouleversé le classement. Aussi le 
travail est-il partiellement à recommencer pour ce qui est de l’inventaire et le 
classement. Il restera ensuite à dépouiller et lire tout ce qui doit l’être et en 
retirer « la substantifique moëlle ». 
-L’état-civil en complétant le travail déjà effectué en 2017. Nous nous étions 
arrêtés à 1850, il faudrait remonter à la Révolution Française pour l’ensemble 
des données (naissances, mariages, décès), et même peut-être en deçà.  
-L’inventaire des bâtiments situés sur la commune avec leurs 

caractéristiques et si possible des éléments de leur histoire. Qu’il s’agisse des 

bâtiments publics ou des bâtiments privés, notamment les plus 

caractéristiques. Le travail avait été commencé début 2020 mais il a été 

interrompu par l’épidémie. 

-Le cadastre, qui permettra de connaître l’évolution de la propriété (en 

relation avec la migration), les transformations de l’agriculture et du 

paysage. 

Et par la suite chercher des compléments d’information aux archives 

départementales (déjà en partie explorées), épiscopales, militaires, 

notariales etc…  

 

Mais dans un premier temps, le gros travail est d’abord logistique. Il 

faut travailler sur le support, c’est-à-dire le site, en 3 étapes : créer un 

nouveau site, puis y transférer les données de l’ancien, et ensuite celles 

qui étaient en réserve et qui n’avaient pas été mises en lignes. Vaste 

chantier. Dans un premier temps je vais prendre contact avec l’agence 

iCombrailles qui a conçu et réalisé le nouveau site de la commune de 

Sannat. 

 

6- Suggestions diverses 
L’idée d’un repas convivial a été envisagée… si les conditions sanitaires le 

permettent. Marc-Hervy, avec l’aide d’autres volontaires, est disposé à s’en 

occuper. 

 



7- Election du Conseil administration 
 

Le Conseil d’Administration sortant étaitt composé de la manière 

suivante :  

Non renouvelables en 2021 : Chantal Aubert, Geneviève Ballet, Jean-Pierre 

Buisson, Martine Chanudet. 

Renouvelables en 2021 : Madeleine Delarbre, Marc Hervy, Anne-Marie 

Maleterre, Anne-Marie Maleterre Delage, Pierre Mongour, Marie-Odile 

Nicolas, Denis Nicolas, Anne-Marie Thuret. 

 

Martine Chanudet ne souhaite plus être membre du CA (tout en restant 

membre de SHP), il faut donc élire ou réélire 9 membres. 

 

Le Bureau était composé ainsi : 

 

Président : Jean-Pierre Buisson 

Vice-Présidente : Anne-Marie Maleterre 

Secrétaire : Chantal Aubert 

Secrétaire-adjoint : Denis Nicolas 

Trésorière : Anne-Marie Maleterre Delage 

Trésorière-adjointe : Madeleine Delarbre 

 

Tous les membres renouvelables du CA acceptent de se représenter. Martine 

Fauvet accepte de se joindre au groupe. 

 

Le projet de programme d’activités est accepté à l’unanimité ainsi que la 

composition du nouveau CA. 

 

Le bureau sera élu ou réélu lors de la prochaine réunion du CA au mois de 

septembre. 

 

La réunion est close à 17h30. 

 

 
        Jean-Pierre Buisson 

 
 


