
 
  

ASSOCIATION HISTOIRE & CULTURE HUGUENOTES EN BARONN IES PROVENÇALES  
Mairie de La Charce -26470- LA CHARCE (France) 

 
     Compte Rendu de l’Assemblée générale de 2019. 

La Charce, le 8 mai 2019 
 Chers membres de l’Association Histoire & Culture Huguenotes en Baronnies Provençales  

 

  L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 12 avril de 16h30 à 19h dans le temple de la Charce. 

En entrant dans le temple, nous avons eu la surprise de pouvoir admirer, peint en fresque, le logo de notre association 
tel que vous le voyez en tête de cette lettre. Avec sa belle colombe, il est du meilleur effet et semble avoir toujours 
été présent sur le mur. 
Après la phase d’émargement pour asserter les présences et les délégations de pouvoirs, un quorum de 33 sur 53 a 
permis d’ouvrir la séance selon l’ordre du jour prévu : 

Les comptes rendus des réunions et activités de l’année précédente (2018)  ont été approuvés à l’unanimité : compte 
rendu AG du 6 avril 2018 et du rapport moral du Président ainsi que le rapport financier 2018 de la Trésorière et du 
projet de budget pour 2019.  Le texte détaillé de ces documents a été distribué à l’Assemblée et sont disponibles sur 
demande. 

• Dans un moment d’échange, le président revient sur l’accueil des Danois les 22, 23 et 24 juin 2018 : des 
journées intenses et chaleureuses, qui nous ont rappelé notre propre voyage au Danemark en 2017.  
https://patrimoinesaintauban.wordpress.com/chez-les-cousins-huguenots-du-danemark/ 

• Désormais nous nous considérons comme cousins H.C. et nous avons pris part par lettre lue par Kirsten 
Bjerre au 300ième centenaire de leur exil le 17 mars 2019 au temple de Fredericia (Jutland, Danemark) 

•  Le Président a évoqué les animations de juillet (15,16 et 17 juillet 2018) avec leurs conférences, échanges, 
randonnées et visites https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ete-2018/ 

• Nous avons rappelé la coordination avec les Vaudois du Luberon dont le sentier d’exil qui convergera 
finalement après Sault avec le sentier d’exil des Huguenots de Baronnies pour rejoindre, à Chatillon en Diois, 
le grand sentier culturel déjà homologué Sur les Pas des Huguenots. 

• Notons qu’une exposition sur les Vaudois du Luberon sera visible au temple de Saint-Auban à partir du 14 
juillet au 15 septembre 2019.  Et que l’Exposition Exils Huguenots en Baronnies Provençales sera de 
nouveau visible au temple de La Charce après avoir séjourné dans une douzaine de temples ou lieux 
historiques au cours de quatre dernières années.   

•  L’assemblée se réjouit des contacts établis entre l’étudiante proposée par le professeur Krumenacker, Francis 
Gattegno, Jean-Claude Dumas, et plus longuement avec Alexandre Vernin sur l’établissement de la Réforme 
en Baronnies. 

 

Projets d’activités pour 2019 : 4 jours de conférence et randonnées d’environ 50 kms sur le sentier emprunté 
par les Vaudois puis les Huguenots contraints à l’exil, avec haltes à Montbrun, Mévouillon, Saint-Auban, Rosans et 
Montmorin.  Du samedi 13 au mardi 16 juillet 2019.  Le dépliant est consultable en pièce jointe sur le site 
https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/_files/200000180-e116be2158/Flyer%20HCHBP%202019%20-
Version%20ultime.pdf   Notons à ce propos que le site est régulièrement mis à jour. 

  

Le présent compte rendu de l’Assemblée générale de 2019 est l’occasion de rappeler que la cotisation est toujours 
de 12 euros et représente, par le biais de l’adhésion, une assurance pour chaque membre pour les randonnées 
et activités de déplacement.  Bien sur les non-membres sont bienvenus aux randonnées, pourvu qu’ils certifient être 
couverts par une autre assurance. 
 

 Un buffet confortable a suivi l’Assemblée Générale dont une énorme pogne drômoise dument accompagnée par les 
boissons de Vincent et de Philippe.   

  Votre secrétaire, Colette Kleemann-Rochas  


