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L’an deux mille onze, le quinze mars à seize heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du sept mars deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Hervé RASCLARD : 
 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés :  

Pouvoirs :  
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés :  
 
 

Présents(es)  
Marcel BAGARD, 
Marc BONNARD, 
Marie BOUCHEZ, 

Jean-Pierre BUIX, 
Bruno LAGIER, 
Christine NIVOU, 

Hervé RASCLARD, 
Michel TACHE 

Pouvoirs  
Michèle EYBALIN à Hervé RASCLARD, Nicolas ROSIN à Christine NIVOU 

Excusés(es)  
Annie AGIER, Jean-Marie BERTRAND, Pierre COMBES, Corinne MOREL-DARLEUX 
 

 
 

******* 
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N° 2011-05-04 

 
Objet : Subvention à l’association « culture et lan gue d’oc » pour la collecte de témoignages 
oraux dans le canton de Rémuzat 
 
Au cours de l’année 2010, l’association « Mémoire de la Drôme » a engagé une campagne de collecte 
de photographies auprès des habitants des 16 communes du canton de Rémuzat. Une première collecte 
a été réalisée entre les mois d’octobre et de décembre 2010. Une seconde collecte devrait se dérouler 
au cours des mois d’avril et mai 2011. Ce travail a permis de recueillir plus de 1 500 photographies qui 
ont été numérisées et qui évoquent la vie rurale des Baronnies entre la fin du XIXe siècle et les années 
1980. Ces photographies seront prochainement accessibles à tous à partir du site Internet de 
l’association et deux soirées de restitution, à Verclause et à Sahune, ont permis de conforter l’intérêt des 
habitants pour cette initiative. 
 
A l’occasion de ces collectes, il est apparu intéressant de recueillir des témoignages oraux des habitants 
du canton, en ce qui concerne notamment l’évolution des modes de vie et des activités économiques. 
L’association « Culture et langue d’oc », située à Nyons, a proposé de mener cette enquête, en lien avec 
le chargé de mission « patrimoines culturels et éducation au territoire » du SMBP. A l’issue de cette 
collecte, l’association propose de publier un ouvrage, imprimé en 1 000 exemplaires, qui reproduira une 
centaine de photographies collectées par l’association « Mémoire de la Drôme ». 
 
Afin de réaliser ces entretiens, l’association « Culture et langue d’oc » a déposé une demande de 
subvention auprès du SMBP pour un montant de 2 500 euros. Elle bénéficiera, par ailleurs, d’une aide 
de la Région Rhône-Alpes d’un montant de 1 830 euros au titre des actions du CDPRA « Une Autre 
Provence » et propose un autofinancement de 2 285 euros sur ses fonds propres. 
 
Elle propose en contrepartie de donner 30 exemplaires de l’ouvrage au SMBP et de déposer les 
transcriptions des entretiens réalisés au cours de cette enquête. Une convention précisera les 
engagements respectifs du SMBP et de l’association « Culture et langue d’oc ». 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
décide d’attribuer une subvention de 2 500 euros : 
 

Montant Destinataire Affectation comptable 

2 500 € Association « Culture et langue d’oc »  6744 

 
Et autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 


