
Association Histoire et Culture huguenotes des Baronnies provençales (HCHBP)  

Seconde Réunion du Conseil d’administration pour l’année 

Jeudi 24 juin 2021 à 15h. (Invitation par Zoom depuis le secrétariat) 

 Présents : Jacques Peyronel, Jean-Jacques Dupuis, Lyne Serratrice, Francis Gattegno (et Annick 

Gattegno), Colette Kleemann. Excusé Vincent Coupon, vice-président. 

Absents Jean-Paul Augier, Jean-Claude Daumas, Laurent Haro, Kirsten Bjerre) 

     *** 

Cette réunion du Conseil d’administration a travaillé à la Préparation de l’Assemblée générale du 

samedi 24 juillet 2021 à 15h au temple de Nyons : 

a) Il est prévu l’envoi préalable des : Rapport moral (Jacques Peyronel) ; Rapport financier 

(Lyne Serratrice) ; Divers compte-rendu (Colette Kleemann) des réunions du Conseil 

d’Administration, du Bureau (avec AEHVL).    

b) Impression de la feuille d’émargement avec mise à jour des listes de membres cotisants, 

vérification des noms, adresses, courriel et tel.  

Comptage des procurations (en date du 13/7 :  L. Blanc, J.L. Dupaigne, G. Lacroix, S. 

Mistre). Établissement du quorum. 

c) Situation des cotisations : Un rappel doit se faire aux retardataires, en particulier auprès 

des participants aux randonnées. En juillet 2021, avant l’assemblée générale, nous 

comptons 50 cotisants. 

d) Fixation d’un nouveau montant : Après 7 ans au même tarif de 12 € (depuis 2015) le 

conseil d’administration propose une augmentation de 6 €, passant de 12 à 18€ pour 

2022. La suggestion sera mise au vote lors de l’AG.  

e) Programme à venir :  

1) une nouvelle rencontre du Bureau et du Conseil d’administration est à fixer pour la 

rentrée, pour régler les modalités de la randonnée du 9.11 octobre 2021, mais aussi pour 

continuer la réflexion sur les modifications statutaires proposées par Jacques Peyronel 

afin d’intégrer la Charte de l’Assemblée nationale de Sur les pas de Huguenots (ANSPH) 

dont nous deviendrions alors une association locale autonome profitant de la visibilité 

européenne des itinéraires culturels européen (ICE), de ses canaux de diffusion pour nos 

activités, de son logo,  de son poids dans l’animation du sentier au niveau national.  

2) Noter les expositions fixes pendant l’été 2021  

Au temple de La Charce : les grandes familles des exilés des Baronnies.  

Au temple de Saint-Auban : Les Vaudois du Luberon.  

3) La randonnée de Mérindol, La Coste, Saint-Pantaléon, Murs.  

3 jours au début octobre. Les dates proposées par Josette Mathiot de AEHVL sont du 

9.10 octobre 2021. Les distances entre Mérindol et Murs demandent 3 jours, les dates 

seront donc du samedi 9 au lundi 11 (dates modifiées en conséquence sur notre site). 

L’inauguration officielle du sentier Vaudois-Huguenots sera gérée par nos partenaires de 

l’AEHVL et co-randonneurs sur le sentier.   Pour notre hébergement, le gite de Mérindol 

sera contacté. 



4) Pour 2022, planification d’une visite à Genève avec hébergement en Savoie sur le 

Sentier des Huguenots et avec l’aide de nos randonneurs-amis suisses Olivier Ruffenacht 

et Nancy Felix. 

 

f) Renouvellement des membres directeurs : La réélection lors de l’AG de 2021 à Nyons ne 

nécessite pas de renouvellement des membres du CA et du Bureau, cette année. Cependant 

il convient de désigner en Assemblée les différents membres qui nous représentent dans 

diverses associations. Il s’est avéré qu’un membre remplaçant doit être prévu (en particulier 

au CA de l’ANSPH en tant qu’EPUB, en tant que HCHBP, dans AEVHL, les Espaces valléens, le 

Réseau des Musées, les randonneurs, les Cimetières protestants etc… afin que le partage 

soit plus large) 

g) Information sur les espaces Valléens et sur l’action d’Alexandre Vernin.  

h) Pour 2022, formation d’équipes de préparation des 3 boucles de découvertes autour de 

St Auban/ Ste. Euphémie, de Rosans/Espace Harkis/ La Motte/La Charce et  

 de Trescléoux/Orpierre. Voir le beau modèle du Topoguide Cévennes-Ardèche avec 

Myriam Odon de SPH. 

i) Divers 

j) Mises à disposition à l’entrée du Temple de Nyons des albums-souvenirs des 

randonnées depuis Montmorin, depuis Lesches, de la visite aux vallées Vaudoises 

italiennes, de la randonnée de mai 2021 Murs-Montbrun et de l’album de Suzie Mistre. 

k)  Projection dans le temple de Nyons du Powerpoint préparé par Gilbert Joss, secrétaire l 

du musée de Poët-Laval sur Les temples de la Drôme  

l) . 

(à la fin de l’AG du 24 juillet 2021 avant le buffet de clôture). 

       Pour le secrétariat de HCHBP, colette.kleemann@gmail.com Tel 0640090334 

 


