
 

C.A. de HCHBP, réunion en visio,15 avril 2021 

Réunion du Conseil d’Administration 

de l’Association Histoire et cultures huguenotes en Baronnies provençales 

Membres du conseil d’administration invités: 

Jacques Peyronel, Président, Vincent Coupon Vice- président, Francis Gattegno président honoraire, Evelyne Serratrice 

trésorière, Laurent Haro membre fondateur  qui héberge le siège de l’Association à la Mairie de la Charce, Jean-Jacques 

Dupuis membre au CA depuis un an et qui a tenu les contacts avec SPH, nos deux historiens Jean-Paul Augier et Jean-

Claude Daumas  et la secrétaire Colette Kleemann qui Invitait sur Zoom.  

En jaune les membres présents 

 Ordre du jour : 

 

 Point 1 : la randonnée de l’Ascension : 

20 inscrits. Notre hébergement pour les 3 nuits au gite d’étape de Murs (www.gite-etape-de-murs.fr tel 0625979489) 

présente une capacité de 20 personnes dans deux dortoirs de 8 personnes et une chambre de 4.  

Les inscriptions sont donc pratiquement closes. Seule les Inscriptions (et participation) aux randonnées d’une journée 

sont possibles, chacun prenant en charge son pique-nique.  

Point 2 : bilan financier 2020 et budget 2021 : 

On se félicite de l’excellence de notre trésorière Lyne Serratrice qui  a pu clore avec un excédent de 500€  l’année 

budgétaire 2020, avec des activités régulières (randonnées en mai et octobre) et une AG en présentiel le 20  juin 2020. 

En accord avec le Bureau il est prévu de changer de banque, afin de faire baisser les frais de tenue de compte. La 

banque actuelle demande 90€ sans carte bancaire. On pense établir la nouvelle à Nyons. (Crédit Mutuel ?) 

Lyne précise que sur 55 membres en 2020, 34 adhérents ont payé leur cotisation 2021.   

Point 3 :  Modification de nos statuts pour rapprochement avec ceux de SPH. 

En synergie avec l’association vaudoise (AEVHL) il s’agit de permettre juridiquement, à notre Association HCHBP ( 

comme à celle des Vaudois du Luberon) de devenir des associations locales de l’association nationale Sur les pas des 

Huguenots (déjà homologuée à Bruxelles comme Chemin culturel européen et qui reçoit  une subvention européenne 

en fonction d’une charte spécifique).  

 Le point de vue de SPH a évolué quant au rôle des associations locales : Elles conserveront l’initiative des animations 

locales, pour les conférences, expositions, randonnées, visites thématiques etc. et pour la mise en œuvre de boucles de 

découvertes locales à proximité des lieux et centres traversés par le sentier. 

 Juridiquement, comme le rappelle Jean-Jacques Dupuis dans son mail, modifier nos statuts signifie convoquer une 

assemblée extraordinaire, éventuellement immédiatement après une assemblée annuelle normale. En amont les 

suggestions de modifications de nos statuts doivent être parvenues à chaque membre pour qu’il puisse contribuer à 

amender la formulation. Dans un second temps l’approbation du texte proviendra du vote de 75% des membres présents 

ou représentés.   Une version provisoire élaborée au nom du Bureau a été mise à disposition par Jacques Peyronel et sert 

de base de discussion.  

Un des points de discussion est de prévoir une participation financière au budget de l’Association nationale.  Une des 

associations locales existantes (celle de l’Isère) a suggéré un quart de chaque cotisation nominale. Pour nous, ce serait 

12€ divisé par 4 soit 3 euros.  Mais comme il n’est pas conseillable d’amoindrir les bases financières de nos animations 



(déjà largement fondées sur le volontariat), la trésorière Lyne Serratrice demandera à l’assemblée générale de modifier 

le montant de la cotisation pour 2022 et de passer de 12 à 18€.    

 A discuter : une contribution de 5€ serait-elle alors réservée pour le budget national ? 

Assemblée générale annuelle : Jean Paul Augier soutenu par Jacques Peyronel suggère de la tenir vers la fin juillet 2021 

au temple de Nyons en présentiel, avec les mesures de distances habituelles. 

(DATE PROPOSEE : SAMEDI 24 JUILLET à 15H00). 

 Point 4 :  Suggestions pour 2022 

I- Conserver la date de l’Ascension pour nos animations annuelles. Eventuelle seconde randonnée avec (ou sans) 

conférence en octobre. 

a) Découverte de la boucle Saint-Auban/ Sainte-Euphémie.   Note de la rédaction sur l’intérêt historique : Histoire des 

personnes et des immeubles : Participation de plusieurs membres au mouvement du réveil (vocation de 2 infirmières 

missionnaires etc…) Lieux de rencontre lors de prédications clandestines (vallon de Vence, sous la roche rebours. Histoire du 

temple, ancienne salle d’apparat de la famille de Sade, attribuée au Protestants de Saine- Euphémie, objets remarquables (banc 

de 1684, Plancher original inauguré en 1827 restauré en 2008, cloche de 1848 avec dédicace, clocher consolidé en 2008), 

Recherche d’un historien/ne disposé/e à approfondir le sujet dans les archives et confirmer les dates. 

 

b)  Autres boucles à explorer dans les années futures. Rosans/ Trescléou ?  La Motte/La Charce ?  Saou/col de La 

chaudière/ « le camp de l’éternel » ? 

 

c)  Etablissement d’un réseau généalogique reliant les Protestants actuels aux Huguenots n’ayant pas émigré.  Les 

familles s’entrecroisent. Augier-Court à Sainte Euphémie et Ardèche. Coupon à St Auban et Buis. Ponçon- Rochas à 

Chalancon / les Bertrand et Saint-Jean de Vigneau. etc.  

Jean-Paul Augier prendra contact avec Serge Facci, protestant descendant de Vaudois, passionné de généalogie et 

gérant déjà 40000 noms.  

 

d) Fonds Francis Gattegno : Francis se propose de nous transmettre sur disque dur externe toutes ses archives 

concernant le protestantisme local.   Cette proposition réjouissante pourrait être disponible pour consultation à 

partir de notre site (et probablement à la bibliothèque du Musée de Poët-Laval) 

 

e)  Suggestion d’un voyage thématique à Genève. Musée de la réforme (D’ores et déjà se promener dans les salles 

virtuelles fort bien conçues). Eventuel culte à la cathédrale, Maison Jean Calvin etc. 

 

f) Conférences : propositions de conférences pour les jours d’animation à l’Ascension de 2022 ou pour d’autres 

rencontres : 

1- Jean-Paul Augier est d’accord pour une conférence sur le thème de la laïcité sur lequel il est en train de publier 

des Conversations, (outre son volumineux volume de thèse sur Une passion républicaine. Protestantisme, 

Républicanisme et laïcité dans la Drome, Ed. Ampelos (2013) 

2- Jacques rappelle que le Pasteur Michel Jas est disponible pour une conférence sur Cathares et protestants 

(domaine qu’il connait bien, ayant même écrit un livre sur le sujet (2011). 

3- Il est suggéré de reprendre contact avec Leila Taleb qui a écrit son mastère sur les Protestants des 

 Baronnies et à qui on pourrait demander un travail plus spécialisé sur Sainte Euphémie à l’occasion des journées 

de randonnées sur la boucle Saint Auban-Sainte Euphémie et à qui on pourrait proposer un soutien pour la 

publication de son mastère. Vincent pense avoi r entrevu Sophie Bertin à V au culte de Vinsobres.  À suivre… 

 La réunion a donc été très profitable, malgré une participation audio sporadique avec Lyne et Jean- Jacques.  

 

 Postscriptum : L’assemblée générale de SPH est prévue mardi 8 juin à 9h, en présentiel ou en visio Zoom. Jean 

Jacques nous y représentera. 

 

  Amitiés,  

 Colette Kleemann 


