
ASSOCIATION  
HISTOIRE & CULTURE HUGUENOTES EN BARONNIES 

PROVENÇALES 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 20 juin 2020 
  
Rencontre au Temple de Nyons. Réunion en sécurité sanitaire avec espacement de deux 
personnes par banc, port de masques et usage à l’entrée de gel hydro-alcoolique pour 
mains.  
 
Avec 62 membres à jour de leur cotisation, nous avions une validité délibérative à partir de 
31 personnes.  Ce quorum a été largement atteint : 39 présents ou représentées (18 présents 
et 21 procurations). 
  
1. Le Président Jacques Peyronel a présenté l’ordre du jour et rappelé que tous les 

documents restent disponibles sur le site de notre association, dûment mis à jour : 
exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

2. Ces documents comprennent : le Rapport moral de 2019, le Bilan financier et sa 
projection pour 2020, le Projet d’activités pour 2020, les formulaires de procuration et de 
renouvellement d’adhésion. (Il avait été demandé d’en imprimer une copie personnelle) 

3. Le Président renvoie au texte du compte rendu de l’assemblée générale du 12 avril 2019 
et invite la secrétaire à lire le rapport d’activités pour 2019. 

4. Ces rapports sont approuvés à l’unanimité. 
5. La trésorière présente le rapport financier pour 2019 (approuvé à l’unanimité) puis le 

budget de 2020 qui a subi des modifications restrictives dues au confinement et à 
l’absence de frais pour conférences ou hébergements de conférenciers. Le quitus est 
donné à l’unanimité pour l’ensemble du budget. 

6. Projet d’activités pour 2020. Il a été revu de la manière suivante : 
 

� La randonnée prévue sur 3 jours de Montmorin à Châtillon en Diois e été  
limitée par mesure sanitaire à dix marcheurs ou convoyeurs (tout hébergement 
de groupe étant impossible). Elle s’est déroulée sur une seule journée (24 mai 
2020) de Montmorin au Col de Cabre.  

�  La randonnée a cependant permis un temps de partage et de méditation sur les 
chemins de l’exil, dans des conditions climatiques privilégiées (au contraire de 
la canicule de juillet 2019 ou des rigueurs de l’hiver endurées par exemple par 
Blanche Gamond en 1685…).  

�  De plus, la beauté des paysages et la profusion des richesses botaniques en ont 
fait une expérience remarquable.  

� Un membre de l’assemblée propose alors une seconde journée de randonnée. 
Elle est fixée au 11 octobre 2020 entre Lesches et Chatillon en Diois. Elle 
permettra de clore le tronçon adjacent jusqu’au grand chemin culturel 
homologué « Sur les pas des Huguenots » 

  



 
7. Renouvellement au Conseil d’Administration, au Bureau et nomination de 

membres d’honneur : le vice-président Francis Gattegno ne souhaitant plus faire partie 
du Bureau, il est demandé à Vincent Coupon de remplir le rôle de vice-président, ce 
qu’il accepte. Trois des autres membres du bureau sortant se représentent (Peyronel, 
Serratrice, Kleemann). A ces candidatures s’ajoute pour le Conseil d’administration, 
celle de Jean-Jacques Dupuis. Il s’occupe déjà de notre site, à côté du Président. Par 
ailleurs, il est proposé que Kirsten Hermann-Bjerre, notre correspondante danoise, très 
liée à La Motte et présidente du cercle des Huguenots de Fredericia, soit nommée 
membre du conseil d’Administration. Elle est élue aussi à l’unanimité.  Les 4 membres 
du bureau étant confirmés par l’Assemblée, il est ainsi constitué et peut fonctionner.  
Cependant il est demandé à Francis Gattegno de devenir membre d’honneur du Conseil 
d’Administration en temps qu’«inventeur» de l’Association, promoteur de la première 
exposition sur l’exil des Huguenots des Baronnies  et créateur du site  
http://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 
 De même il est demandé que Laurent Haro , autre membre fondateur maire de La 
Charce, soit également membre d’honneur de l’Association pour son lien essentiel avec 
l’hébergement de l’association à la mairie de La Charce et le lien structurel avec le Parc 
des Baronnies. 
 

8. Signalons la parution, éditée par les Cahiers de l’Oule, du livre de notre historien Jean-
Claude Daumas, ici présent, sur l’Histoire de La Motte- Chalencon. (Tome I, Des origines 
à 1800), Tome II à paraitre probablement en 2023). 
Dates diverses à noter :  
 Fin juillet 2020 à Valdrôme (date du dimanche 26 à confirmer) une invitation à toutes les 
communautés de sensibilité protestante a été lancée de la part de la communauté darbyste de 
Valdrôme. A cette occasion l’ouverture du temple pour tous a été est symboliquement 
assurée. 
Le 30 aout 2020, à l’occasion de la Visite des petits temples (Arnayon, Establet, La Charce) 
une conférence est prévue sur le mouvement du Réveil et sur l’action de Brigades de la 
Drôme. 
29 septembre 2020 : rencontre à Dieulefit avec Les voix d’exil. 
1er octobre 2020 : Assemblée générale de l’Association Sur les Pas des Huguenots dont 
nous faisons partie. 
 
Compte tenu des mesures exceptionnelles, nous n’avons pas distribué de documents, 
chacun pouvant les imprimer à partie de notre site : 
www. exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 
La règlementation ne nous permettait pas non plus de proposer un pot de l’amitié cependant 
un petit gouter individuel se trouvait à chacune des places occupées par les participants. 
 
 Au total, lors de l’émargement des listes de présence, tous les présents ou représentés ont 
pu renouveler leur adhésion et leur cotisation pour 2020.  L’association des Huguenots de 
baronnies est en bonne santé et les projets se réalisent avec dynamisme. Merci à tous les 
membres ! 
La secrétaire, au 7 juillet 2020. 
C. Kleemann-Rochas.  colette.kleemann@gmail.com 


