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Assemblée générale  l’association Cairanne et son vieux village 

13 octobre 2022 

Rapport moral  

Une nouvelle fois encore, nous voilà réuni pour un moment officiel mais aussi festif de la vie 

de l’association. C’est la huitiéme assemblée générale d’une association toujours en pleine 

forme. Le nombre d’adhérents reste stable à soixante-dix avec des départs, des nouveaux et 

des retardataires à payer. Parmi les adhérents, des bénévoles, une bonne vingtaine, qui font 

vivre les activités de l’association et que nous ne remercierons jamais assez. Rappelons ces 

activités de l’année écoulée qui concernent la promotion du Patrimoine de Cairanne, la 

cohésion sociale de ses habitants et une participation aux activités d’autres associations.  

Le 6 novembre 2021 : remise officielle du Rubans du Patrimoine pour la restauration de la 

chapelle saint Génies au cimetière. Une plaque est dévoilée devant les cairannais réunis. 

En novembre : livraison de la publication des chroniques volume 2 (années 2019-2020). Nous 

reviendrons sur ce point. 

En décembre : contribution à la conception du calendrier de la Mairie, présentant les tableaux 

restaurés. 

En février : impression d’un dépliant touristique. 

En mars: mise en place de la table d’orientation, nouveau jalon pour le parcours patrimonial 

En mars également : mission d’expertise pour l’éclairage des remparts ; 

En juin : mise en place d’un projet pédagogique avec l’école de Cairanne , l’association 

Pinceaux en liberté et la mairie de Cairanne. 

En juillet : participation au salon du livre à Sainte Cécile. 

En juillet : participation à la fête du vin organisée par le Syndicat des vignerons, ouverture de 

l’église. 

En août : participation à la soirée de l’association Jazz dans les vignes, ouverture en nocturne 

de l’église 

En septembre : participation à la matinée des associations. 

En septembre : organisation des Journées du Patrimoine et de l’exposition Cairanne vu par les 

peintres d’hier et d’aujourd’hui. Trente familles cairannaises ont proposé des tableaux. 

Et tout au long de l’année, un travail de Recherches pour la publication de chroniques 

mensuelles Internet est fait soit aux Archives, soit auprès des habitants. Par exemple Daniel 

Couston nous transmis un document manuscrit sur les conscrits et le charivari, prochaine 

chronique, Jean Pierre Imbs nous aidé à plusieurs reprise. La nomination de Anne Laberinto, 

aidante à l’écriture a porté ses fruits soit pour travailler auprès des habitants, soit dans des 

traductions provençale - français. 

Pour ces chroniques, nous sommes très heureux que la publication papier des années   

permette d’être référencé dans différentes bibliothèques pour les générations futures. C’était 
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un de nos soucis que tout le travail que nous avions accompli tous ensemble pour ces 

chroniques soit perdu avec une disparition du site internet. 

On peut même envisager une troisième impression 2022-2023 à la fin de l’année 2023. 

Les finances sont saines et reflètent bien les activités et les travaux de l’association de l’année 

écoulée, sans frais de restauration. Notre trésorière, Dany Moisdon, nous en parlera tout à 

l’heure.  

Pour le futur : 

Les chroniques devraient continuer à paraitre mensuellement bien qu’un jour les sujets seront 

épuisés ou…trop érudits et être prêtes pour une impression papier. 

Il faut envisager un nouveau cadre/ exposition dans lequel les enfants puissent présenter leur 

carnet de village. 

Si le mécénat Age et vie arrive, il sera dédié à la remise en état du pressoir du moulin 

troglodyte. 

Les journées du Patrimoine 2023 seront au programme. 

Enfin pour 2024, si le consul des Etats-Unis revient à Saint Cécile pour fêter la libération par 

les troupes américaines essayer de proposer différentes actions. 

Il nous reste à remercier Roger Rossin maire de Cairanne qui a toujours soutenu nos activités 

et tous les membres de l’association, bénévoles toujours prêts à aider et être présents. 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Coussot 

Président 


