
ASSOCIATION MIRABEL 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU 11 FEVRIER 2017 

 

 

Présents : 23 - Pouvoirs : 10. Le quorum est atteint. 

 

 

RAPPORT  MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 :  

Jacques Joubert présente les différentes manifestations auxquelles l’Association a participé depuis la 

dernière Assemblée Générale, qui avait eu lieu le 20 février 2016 : 

 Enoyage le 20 février, à la suite de l’AG annuelle. 

 Fête des Fleurs le 8 mai : panneau d’exposition intitulé « L’eau dans tous ses états » répertoriant 

les sources, puits, citernes et lavoirs présents dans notre patrimoine ainsi que les questions liées 

à l’adduction d’eau. L’inventaire de départ avait été établi par Christian Espinas et Denis Serret. 

Il faut noter que le panneau a été utilisé après l’expo par l’école primaire de Mirabel et Blacons, 

puis exposé pendant plusieurs semaines dans le hall de la Mairie. 

 Le 17 mai, location du temple pour un spectacle de « théâtre absurde et surréaliste » : Damien 

Schultz et Laurent Gérard 

 Le 18 juin, concert organisé par l’Association : « Histoire de cordes, du baroque au romantique ». 
Trio violon (Anna Gagneur), violoncelle (Carolane Gonin-Joubert), clavecin et piano (Muriel 
Joubert). Œuvres de Geminiani, Telemann, Bach, Vivaldi, Clara Schumann, Rachmaninov, 
Piazzolla. Salle comble. Belle recette au chapeau, dont 50 euros pour l’Association. 

 Feux de la St Jean le 23 juin. La recette traditionnelle : apéro, barbecue et accordéons, a toujours 
le même succès ! 

 Visites estivales du village, organisées par la Mairie et l’Office du Tourisme de Crest, et animées 
au pied levé par Christian Espinas et Denis Serret. 

 Les Rencontres ADHOC, du 8 au 11 septembre, à Blacons. Plus de 2000 spectateurs, toutes 
entrées cumulées. Trois magnifiques lieux de projection.  

L’association s’est moins impliquée que lors de la première session, qui se déroulait dans le vieux 
village, mais elle a prêté du matériel et surtout de très nombreux membres du CA ont apporté 
leur aide en tant que bénévoles. Le collectif AD Hoc remercie ainsi chaleureusement Mimi, 
Françoise, Céline, Maryse, Denis, Roger, Didier. 

La prochaine édition aura lieu du 7 au 11 septembre 2017, si le collectif parvient à boucler le 
financement nécessaire. 



 Journées du patrimoine : très riche exposition de peinture intitulée « Vous avez dit Voisin(s) ? ».  

L’espace de la salle polyvalente a été réorganisé en trois lieux d’exposition : 

Au centre, la salle Vanber. Rappelons que l’association possède, depuis le début des années 80, 

un tableau de Vanber représentant Mirabel offert par l’artiste lui-même. La mairie de Crest nous 

a prêté de nombreuses toiles. Autres prêts : les toiles fournies par Mireille Veauvy, le très beau 

tableau de Paul Vindry, et surtout plusieurs magnifiques tableaux prêtés par M. Duvert. 

Autour, la galerie Antoine Voisin, avec les très nombreux tableaux dont l’association est 

dépositaire par l’intermédiaire de Christian, et dont certains n’avaient jamais été montrés au 

public. 

Enfin l’arrière-scène réorganisée en salle de projection d’un petit film vidéo sur les œuvres  de 

l’abbé Voisin. 

L’exposition a connu un vrai succès (plus de 200 visiteurs) et la presse en a largement rendu 

compte.  

 Site Internet : le site fonctionne bien, et bénéficie d’un lien à partir du site de la Mairie. Roger 
Amblard se charge de le tenir à jour. 

 Les articles fournis à la presse sont écrits par Michelle Gatefait et Louis-Joseph Sauvignet. En 
particulier, « Les Echos de Mirabel-et-Blacons » relaient fort bien la vie de notre association.  

 Enfin, Huguette Serret continue patiemment à créer une base documentaire avec tous les articles 
parus en cours d’année sur l’Association et sur la vie de Mirabel et Blacons. 

Le Conseil d’Administration dans son ensemble remercie très sincèrement la Mairie de Mirabel et 
Blacons, et Mme Maryline Manen, pour leur soutien constant. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Les mandats de Roger Amblard, Mathieu Reynard, Louis-Joseph Sauvignet et Philippe Sibelle 

viennent à échéance, et ils se présentent à nouveau sauf Mathieu qui n’a pas le temps matériel 

d’assister aux réunions. 

Céline Dumas nous a fait part, le 6 février dernier, de sa démission en raison d’un manque de temps 

et  d’une réorganisation personnelle et professionnelle, mais elle souhaite tout de même nous aider 

parfois, dans la mesure du possible. 

Pascal Delbosc d’Auzon, nouvel adhérent, présente sa candidature. 

Le Conseil d’Administration est donc composé comme suit : Roger Allemand, Roger Amblard, Pascal 

d’Auzun, Christian Espinas, Michelle Gatefait, Jacques Joubert, Didier Lavergne, Françoise Lavergne, 

Louis-Joseph Sauvignet, Denis Serret et Philippe Sibelle. 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité 



 

PROJETS 2017 

L’Association a prévu de maintenir en 2017 ses activités traditionnelles, en y ajoutant quelques 

nouveautés : 

 Participation à la Fête des Fleurs le 8 mai. Le panneau exposé présentera le circuit panoramique 
du vieux village, pour inciter les nombreux visiteurs de la Fête des Fleurs à venir le découvrir. 

 Feux de la Saint Jean le 23 juin. 

 Concert de musique classique au Temple en juin (date à confirmer). 

 Toujours au Temple : récital « Facteurs Chevaux » (chanson française) le 25 juillet. 

 Journées du Patrimoine – 16 et 17 septembre : « Les routes et les ponts ».   

Enfin, nous relançons le projet d’une troisième table d’orientation vers le nord/nord-ouest. Il nous 
semble avoir trouvé un endroit tout à fait adéquat pour son implantation, sur un terrain communal 
au pied du rempart, mais il faut faire quelques bonnes séances de débroussaillage avant d’en être 
tout à fait certains ! Un cimetière familial, aujourd’hui abandonné, est à l’entrée de ce terrain, et 
pourra être un point d’intérêt supplémentaire. 

Autres travaux à prévoir : rénovation de la cage d’escalier, pose d’une planche de protection sur les 
murs pour éviter les marques faites par les dossiers de chaise, etc. 

Enfin, il faudra organiser aussi rationnellement que possible le stockage des tableaux de l’Abbé 
Voisin, dès que Christian aura pu se faire confirmer leur statut exact (prêt ou don ?). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Inscription du vieux village dans le circuit des « Villages perchés de la Drôme » : la question avait été 

posée il y a quelques années, mais c’est un dossier complexe et l’absence presque totale de 

stationnement serait un handicap insurmontable. 

19 h Fin de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié avant l’énoyage.  

 


