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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER 2019 

Notre assemblée générale s’est tenue le 18 janvier à la salle de réunion de la mairie de Taulignan. 

Ont été présentés le rapport moral et le rapport financier ci-joints. Ceux-ci ont été approuvés à 

l’unanimité. 

Avant de procéder à l’élection du conseil d’administration, ont été présentés les projets de l’association 

pour l’année 2019. 

 

A Evénements : 

 

- Du 1
er

 au 24 mars 2019 – Les chartes des XIV
e
 et XV

e
 siècles conservées aux Archives 

départementales de la Drôme et récemment restaurées par la municipalité seront présentées au public 

avec leur transcription. 

L’exposition sera ouverte à tous les vendredi de 15 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h et 

dimanche de 10h à 12h. Des visites guidées de groupes seront possibles sur réservation, éventuellement 

en dehors de ces heures.  Contact : lesonzetours@gmail.com ou 06 75 97 97 67. 

- Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 – Journées Européennes du Patrimoine : 

visites guidées et exposition. 

B  Mise en valeur du patrimoine 

- Réalisation d’une signalétique du  circuit cabanons et d’un panneau informatif sur une plaque de 

fontaine de fin XIX
e
 (distribution de l’eau) retrouvée dans les locaux techniques de la mairie et qui sera exposée 

dans la salle d’exposition de la commune. 

C  Publication 

Les cahiers de doléance du 30 mars 1791, de JC Rixte, fascicule de 12 pages qui rencontre par hasard 

l'actualité et qui devrait être disponible début février. 

 

D’autres projets de publications sont à l’étude. Vos propositions sont les bienvenues. 

 

 

La liste des postulants à notre Conseil d’Administration est ensuite présentée : 

Jean-Paul Berger, Loetitia Berger, Jean-François Boissier, Jean-Louis Culty, Gérard Henneron, 

André Guiol, Christian Joyeux Bouillon, Jean-Claude Rixte, Daniel Soudan, Chantal Soureillat. 

La liste a été élue à l’unanimité. En l’absence de questions, la séance a été levée. 
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