
 

 

ASSOCIATION HISTOIRE & CULTURE HUGUENOTES EN BARONNIES PROVENÇALES 

Mairie de La Charce -26470- LA CHARCE (France) 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du 24 juillet 2021 

 

Mises en place de l’Assemblée générale : Disposition « sanitaire » des bancs du temple.  

Emargements des 16 présents et décompte des 18 pouvoirs.  Au total 28 présents ou représentés. 

Avec 52 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum de 26 est atteint et l’Assemblée Générale 

peut délibérer.  

 Le compte rendu de l’AG du 20 juin 2020 est adopté à l’unanimité et reste en ligne pour 

consultation de même que les compte rendus des deux conseils d’administration et du Bureau 

depuis la dernière AG de 2020 et les réunions jointes des deux Bureaux de HCHBP et AEVHL.  

Rapport moral pour 2020 

Malgré les confinements nos activité de randonnées ont été maintenues et nous avons pu 

compléter la partie drômoise et haute alpine du chemin d’exil des vaudois du Luberon et des 

Huguenots des Baronnies Provençales. En mai, de Valdrôme au Col de cabre avec seulement 10 

marcheurs autorisés. Accueil chaleureux des Aubert à Valdrôme ! Un projet commun peut se mettre 

en place car le gite a été rouvert et le temple mis à disposition du groupe local de méditations  

(historiquement darbyste).  Du reste, à la randonnée suivante - de Lesches en Diois à Châtillon) - 

Françoise Aubert est venue se joindre aux 17 marcheurs, divisés en deux groupes. La randonnée, 

plus fraiche un petit matin d’octobre, limitée à une seule journée, a été plus dure. Arrivés peu à peu 

au temple de Chalencon vers 17heures, les marcheurs ont eu une oreille parfois somnolente à la 

conférence de Jean-Jacques Dupuis sur Les exils. Le compte rendu illustré de ces deux randonnées 

et la conférence se trouvent sur notre site. https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

Rapport financier2020 :   

Tenus avec rigueur et parcimonie, nos comptes sont en de bonnes mains :  Nous avons en caisse 

exactement 1879,81 € (et aucune dette !).  La trésorière Lyne Serratrice reçoit quitus à l’unanimité. 

Cependant, comme déjà proposé au Conseil d’administration, elle demande de changer de banque 

pour réduire les frais de gestion et rendre l’accès plus simple, à Nyons au lieu de Valence. Cela est 

accepté par l’assemblée ainsi que le budget de prévisionnel de 2021 



Avec 55 adhérents à 12€ notre base de fonctionnement est de 666€. Cependant il est demandé 

d’envisager une augmentation, justifiée après 7 ans au même niveau. Il est proposé de passer de 

12€ à 18€.  Pour un couple, la cotisation pourrait être de 30€. Bien qu’agréé par les présents, ce 

point n’est pas encore voté et attend clarification sur notre contribution à l’Association nationale 

sur les Pas des Huguenots. La réflexion est en cours (voir plus loin les projets de modification de nos 

Statuts). 

Comptes rendus de réunions à lire sur notre site https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 

Conseils d’Administration : Deux réunions du CA par zoom : le 15 avril et le 24 juin  

Bureau : Réunions par Zoom le 24 février avec AEVHL (invités par Josette Mathiot) 

Le 24 mars en présentiel à Lourmarin avec le bureau de AEVHL et visite à Mérindol. 

 

 

Projet d’activités pour 2021 

En date de notre Assemblée (24 juillet 1921) une bonne partie de nos projets… sont devenus réalité.  

 

Deux expositions sont en place depuis le mois de juillet 2021 : 

 Au Temple de La Charce : « Exil des Huguenots des Baronnies Provençales ». Quatre familles 

huguenotes des Baronnies, parties en exil au Danemark, Allemagne, Afrique du Sud et Lettonie, mais 

revenues prendre contact de nos jours et que nous avons adoptés comme cousins lointains.  

 Cette exposition de 2014 circule dans le Sud-Est. A Saint-Véran elle a intéressé jusqu’à 80 personnes 

par jour  

Au Temple de Saint-Auban : Exposition permanente sur » Les Vaudois du Luberon « prêtée par 

AEVHL. 

Les randonnées : 

Randonnée de l’Ascension : Randonnée de 40 km en 3 jours entre Murs et Montbrun avec une 

vingtaine de participants. Un compte-rendu, illustré, se trouve en ligne sur notre site et sur le 

remarquable album offert par Suzie Mistre de l’Association Etudes Vaudoises et Historiques du 

Luberon (AEVHL) déposé au secrétariat et qui a circulé pendant l’AG. 

Accueillis par nos amis de l’A.E.V.H.L  qui ont tout fait pour que ce séjour soit bien organisé , nous 

offrant aussi le repas de bienvenue, nous nous sommes installés au gîte de Murs pour les trois nuits 

Vendredi 14 mai : Murs – St Hubert : 12,4  kms 

Samedi 15 mai : St Hubert – Sault : 16,5 kms 

Dimanche 16 mai : Sault – Montbrun les Bains : 11,6 kms 

 Plusieurs moments forts : 

- « Les grottes de la Barigoule”, avec des membres de l’A.E.V.H.L 

- “ Le mur de la Peste” et “Vaudois du Luberon en Afrique du Sud”  avec François Wencelius 

- Visite chez Nicolas Ughetto, photographe  animalier à Sault avec Josette Mathiot 

-   Halte Spirituelle à Aurel, avec notre pasteur Philippe Perrenoud. 

Projets en cours : 

 

Les Randonnées : 

 En 2021, une seconde randonnée aura lieu entre le 8 et 11 octobre 2021 de Mérindol à Murs avec 

halte à Lacoste et Saint-Pantaléon. 



 Ce sera l’occasion de l’inauguration du sentier Luberon/Baronnies/Diois ce même WE d’octobre 

et selon les dispositions prises par AEVHL avec laquelle nous collaborons. 

 

 

Les Boucles de découverte : élaboration des textes d’accompagnement pour  

St Auban / Ste Euphémie 

Rosans / Trescléoux / Orpierre avec le GR 946 et les nombreuses initiatives des communautés de 

commune pour mise en circuits touristiques (développement suivi par Jacques Chastel d’Orpierre) 

La Motte / La Charce  

Pour l’animation des Boucles, il est proposé d’en parcourir une par an, par exemple à l’Ascension.  

 Par ailleurs, poursuite de notre participation à la finalisation du Tracé du Sentier de l’exil des 

Vaudois du Luberon et des Huguenots des Baronnies provençales et aux réunions avec les 

partenaires (Offices de Tourisme, hébergeurs…) soulignant qu’en certains endroits, par exemple 

avant Sault, le balisage doit être renforcé (chemin des moulins). 

 Noter que le sentier Mérindol-Chatillon ne passe pas par Mévouillon mais par Poët-en- Percip (GR 

déjà existant).  En tout état de cause, nous attendons avec impatience ce classement et la fixation 

de la date de son inauguration, peut-être début octobre (GR n° 91 ? GR n°965 ?),  

 

Projet de révision de nos statuts de 2015 afin de devenir une association, locale et autonome, de 

l’ANSPH. Ce lien est utile à notre mise en réseau, notre visibilité nationale et européenne. Sans pour 

autant être géré comme une entreprise, le financement de SPH est en cours de stabilisation avec 

l’arrivée d’un nouveau président Gérard Dangles, déjà expérimenté dans l’association locale de SPH 

pour l’Isère. Le Bureau prendra prochainement rendez-vous, d’abord pour mieux débattre des 

modalités de notre intégration comme association des Baronnies et réfléchir pour 2023 à un 

éventuel changement de statuts lors d’une AG extraordinaire. Cependant l’augmentation déjà 

évoquée de notre cotisation (de 12 à 18€) sera mise au vote dès la prochaine AG de 2022.  

 

Divers : 

Visites dans de hauts lieux protestants :  Spécialement pour les non randonneurs, nous avons en 

2020 rendu visite aux Vaudois des hautes vallées vaudoises du Piémont, à Torre Pellice, à Angrogna, 

au Centre œcuménique d’AGAPE, avec visite d’une mine de talc (où nous étions les premiers 

visiteurs après confinement, ce qui a valu une interview à notre président) puis avec retour par le 

col de l’Agnel, Molines en Queyras et Saint-Véran à bord de deux minibus. 

Pour 2022 nous avions projeté de nous rendre à Genève avec l’aide de plusieurs de nos membres.  

dont Olivier et Annie Dupuis et leur nièce. Mais Olivier Rufenacht et Nancy Felix de Genève nous 

avertissent que le grand musée du MIR est en réfaction et propose de reporter la visite en 2022.  

 Une visite au pays des Cathares pourrait être envisagée. 

 

Notre site internet manque d’espace et de « Mémoire ». On peut passer à un site payant mais il en 

couterait 30€ par mois. 

Pour le moment il est décidé de modifier la première page car notre association traite certes l’exil 

des huguenots et a été fondée lors de la première exposition des familles dont les descendants sont 

revenus vers nous, mais elle traite aussi de l’histoire et de la culture huguenotes dans les Baronnies, 

et de la vie de ceux qui ne sont pas partis en exil. La page d’accueil peut le souligner. 



 Recherches historiques : 

Sur notre site, un lien renverra à l’index du Fond Francis Gattegno que notre président honoraire a 

donné au Musée du Protestantisme de Poët-Laval afin qu’il soit disponible en ligne. 

 Le Président demande à Jean-Claude Daumas de rechercher la possibilité de faire réimprimer par 

l’IMEAF de la Bégude de Mazenc les Cahiers de l’Oule n° 14 concernant notre exposition. 

Par ailleurs, il est proposé de demander à Lila Taleb de l’ENS de Lyon de continuer ses recherches 

sur l’implantation de la Réforme dans les Baronnies et de donner aussi l’autorisation à Jean-Paul 

Augier de contacter les Ed. Ampelos, en vue d’une publication (avec tirage à la demande) de son 

Master d’histoire, dirigé en 2018-2019 par le Prof. Yves Krumenacker de l’Université de Lyon III. 

Bonne lecture aux adhérents et amis absents lors de l’Assemblée générale.   

Si vous le désirez : éventuelles modifications à colette.kleemann@gmail.com   Merci ! 


