Droiteval-Ourche-Patrimoine

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 9 mai 2015, Claudon
Sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre HUGUET, les Membres de l’association Droiteval-OurchePatrimoine, régulièrement convoqués, se sont réunis le samedi 9 mai 2015, à 18 heures.
Présents : 32 personnes.
Pouvoirs reçus : 4 . Le quorum requis par les statuts de l'association est atteint.

RAPPORT MORAL :
Activités 2014 :
11 avril : l’Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2013 s’est tenue à la Salle des Fêtes de
Claudon.
18 mai : Les bénévoles de l’association ont été invités à participer à une sortie commune avec les
Amis de Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains (70). Les adhérents volontaires ont d’abord nettoyé la
Croix de Saint-Valbert située sur la limite Claudon/Passavant-la-Rochère, puis ont visité la Vallée de
l’Ourche, ainsi que le Musée de Clairey. La journée a été très conviviale et a permis de faire de
nouvelles connaissances parmi ceux qui se dévouent pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine local.
24 mai : DOP a participé à l’inauguration de l’exposition « Mémoires de Saône lorraine sur la Guerre
de 1914-18 », à laquelle elle a contribué en confectionnant plusieurs panneaux expliquant le destin
d’habitants de Claudon et de Hennezel au cours de cet épisode tragique de l’Histoire française.
11 juin : Une quinzaine de bénévoles se sont réunis à l’Arboretum de la Hutte pour nettoyer le banc
de pierre semi-circulaire situé sur le bas du parcours pédestre. Certaines pierres ont également été
repositionnées pour consolider des parties de cet élément architectural intéressant sur le parcours.
Juillet : L’association a édité une nouvelle brochure présentant la Vallée de l’Ourche, avec trois
volets : l’histoire de la Vallée, les activités de pleine nature qu’il est possible d’y pratiquer et les
possibilités d’hébergement. Cette brochure est disponible dans les syndicats d’initiative du sud-ouest
des Vosges ; elle est également distribuée sur le site de la buvette à l’occasion des sauts à l’élastique.
Des exemplaires peuvent être demandés directement auprès de l'association.
17 août : Le 17 août, la Fête de l’Ourche a rassemblé, lors de son rallye pédestre suivi du repas, plus
de 100 participants au Musée du Verre, à Clairey.
25 septembre : Le Président a guidé un groupe de techniciens et d’élus dans la Vallée de l’Ourche, à
l’occasion de l’organisation de la Journée régionale des Paysages par la DREAL de Lorraine.

Projets 2015 :
Avril-Octobre 2015 : Suite à la demande des organisateurs des sauts à l’élastique qui sont proposés
au Pont Tatal pendant toute la saison touristique, les membres de l’association ont décidé de tenir
une buvette et un point d’accueil touristique au pied du pont. C’est en effet une occasion d’accueillir
1

les visiteurs qui viennent de tout le Grand Est pour s’adonner à cette pratique et de leur faire
connaître la région. C’est aussi l’occasion d’assurer un bénéfice supplémentaire à l’association. Cette
action ne sera poursuivie qu’au vu du bilan qui pourra en être dressé à la fin de la saison. L’année
2015 fait donc figure de test.
Projet de création d’un Parc Naturel Régional : Le Président est l’un des administrateurs de
l’association « Aux Sources du Parc » et, à ce titre, participe aux divers travaux de l’association en y
apportant le regard de l’association. Il a participé à la commission de sélection du prestataire de
l’étude d’opportunité et de faisabilité de projet de création d’un Parc Naturel Régional. Il participe
également au suivi des travaux du prestataire.
Participation aux projets structurants du territoire : Le Président a participé à diverses réunions
organisées par la Communauté de Communes du Pays de la Saône Vosgienne dans le cadre de
l’élaboration du Plan de Paysage et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ces démarches sont
réalisées en concertation avec la population, les acteurs sociaux et économiques et les responsables
associatifs. DOP participant à l’animation du territoire, notamment dans le domaine patrimonial et
touristique, notre association a toute sa place dans ces démarches de développement du territoire.
22 avril : Un déplacement à Luxeuil-les-Bains a été organisé, en écho à la journée du 18 mai 2014. Les
Amis de Saint-Colomban ont accueilli une douzaine d'adhérents de DOP, notamment pour la visite de
l’Abbaye et de la ville de Luxeuil ainsi que les sites colombaniens des environs.
Juillet/Août : L’été 2015 devrait voir la finalisation de la réhabilitation de l’Arboretum de la Hutte,
puisque l’Office National des Forêts a nettoyé les lieux pour en assurer la mise en sécurité, les
panneaux seront installés par DOP à l’accueil du site et tout au long du parcours. Des contacts sont
établis avec l’association locale de sculpteurs sur pierre Pierre Avenir, qui devrait aboutir en 2016, à
la réalisation de sculptures à l’entrée de l’Arboretum, ce qui conférera au site une dimension
artistique complémentaire qui ne manquera pas d’éveiller la curiosité des visiteurs.
19 juillet : Les Amis de Morimond organisent leur sortie annuelle à Droiteval. DOP les aide dans
l'organisation de cette journée.
9 août : La Fête de l’Ourche, toujours sous forme de rallye pédestre suivi d'un repas campagnard,
aura lieu au départ de Gruey-lès-Surance, village où l’Ourche prend sa source.
28 août : Une réunion d'information sur l'avancement du projet de création du parc naturel aura lieu
à Passavant-la-Rochère (70).
5 septembre : Un circuit promenade avec des arrêts historiques au départ de Claudon, sera organisé
par le Comité d'Histoire Régionale de la région Lorraine avec la participation de DOP.
19 et 20 septembre : les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront dans
tout le secteur.
23-25 octobre : Les Journées d’études vosgiennes se tiendront à Saint-Dié-des-Vosges.
Le rapport moral ainsi présenté par le Président, M. Jean-Pierre HUGUET, comportant les 2 volets
activités 2014 et projets 2015, est voté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER :

RECETTES

DEPENSES

Cotisations

607.00 €

Dons, subventions

100.00 €

Repas AG 2014
Fête de l'Ourche 2014
Intérêts Livret A

577.20 €

Secrétariat, assurances,...

171.41 €

Brochures + DOP Infos

627.00 €

Repas + apéritif AG 2014

538.58 €

1 432.90 € Fête de l'Ourche 2014

929.37 €

40.56 €
TOTAL = 2 757,66 €

TOTAL =

2266.36 €

BENEFICE 2014 = 491.30 €
Le rapport financier présenté par le trésorier, M. Jean-Claude GACHON est voté à l’unanimité.

VOTE DES COTISATIONS 2016:
Le montant des cotisations sont ainsi votées à l’unanimité :
- Individuels : 10€
- Couples : 16€
- Soutien : supérieur à 20€
L'assemblée générale est close à 19h15.
Monsieur le Président invite ensuite les adhérents présents à partager le verre de l’amitié avant de
partager un repas mexicain.
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