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Assemblée Générale du mardi 23 mars 2021 
 

Ces rapports ont été établis le 23 février 2021. 
 

RAPPORT MORAL 
Préparé par Marie-Dominique Augustin et Frédéric Auger 

Présenté par Marie-Dominique Augustin, Présidente. 
 

Comme chaque année, il incombe au président d’ouvrir cette assemblée générale et c’est avec plaisir 

que j’assure aujourd’hui cette charge puisque j’ai l’honneur de succéder à Bernard Heude depuis le 10 mars 

2020. Qu’il soit remercié pour son précieux concours à la réussite de nos activités durant les 10 années où il 

a officié avec beaucoup de sérieux et d’ardeur. Nous ne le perdons pas, puisqu’il garde son rôle 

d’administrateur et d’auteur régulier d’articles que vous pouvez retrouver dans notre bulletin « La Sologne et 

son passé ».  

Cette année, COVID 19 oblige, nous avons été contraints d’organiser notre AG différemment. Nous 

vous remercions d’avoir répondu présents à cette forme de « rassemblement ».  

Nous allons commencer par l’approbation du CR de l’AG de l’année passée. Vous avez pu le 

consulter sur notre site internet ou à notre local ; il reprend dans le détail ce que nous vous avons présenté le 

29 février 2020. 

Je vais maintenant vous présenter le rapport moral. En 2020, les faits marquants ont été les suivants : 

- L’assemblée générale s’est déroulée le 29 février, comme chaque année de nombreux élus -politiques 

et associatifs- étaient présents, en plus des membres du GRAHS ce qui témoigne de l’intérêt que 

vous nous portez et qui nous conforte dans nos actions ; Deux nouveaux administrateurs sont venus 

nous épauler : il s’agit de Claudine Petat et Daniel Boissay. 

- Le conseil d’administration, constitué de 15 personnes aux compétences variées, s’est réuni 2 fois en 

2020.Un nouveau bureau a été élu : Présidente MD, Vice-Présidente Chantal Pousse, Vice- Président 

Joël Lépine, Trésorière Violette Pigeon, Secrétaire François Viratelle.  

Gilles Lepeltier a été convié à ces réunions et a pris la charge de l’antenne du Loiret. 

- Ce bureau s’est réuni 15 fois avec le directeur-coordinateur en présentiel mais surtout par 

visioconférence  

- 8 réunions d’équipe thématiques associant d’autres membres actifs ont eu lieu. 

 En 2020, l’autre fait marquant a été le COVID 19. Cette difficulté ne nous a toutefois pas empêchés 

de respecter les délais pour la parution de nos bulletins.  

-  D’autre part, malgré cette période non propice, le nombre de nos adhérents est passé de 528 à 510, 

cette légère diminution est en lien direct avec la crise et la baisse importante des occasions de 

rencontrer du public, parmi lequel se trouvent les nouveaux adhérents qui viennent normalement 

combler l’érosion classique des anciens. Côté abonnement, nous restons également à un bon niveau 

avec 353 contre 356 en 2019. Nous vous remercions de votre fidélité et par votre adhésion et 

abonnement, de votre engagement associatif. 

Nous remercions aussi parmi vous, nos généreux donateurs. 

- Ceci m’amène à parler financements : le GRAHS comme toute l’activité culturelle ne pourrait pas 

vivre sans subventions.  

C’est pourquoi, au nom du GRAHS, je remercie le Conseil régional et son Président François 

Bonneau qui nous permet grâce au contrat Cap’Asso de financer une partie des actions que nous menons et 

du poste de notre directeur-coordinateur. 
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Je remercie aussi les Conseils Départementaux pour leur aide : 

*Pour le Loir-et-Cher, le président Nicolas Perruchot, ainsi que les conseillers départementaux, 

Mmes Marie-Hélène Millet, Isabelle Gasselin ainsi que Pascal Bioulac pour le soutien efficace de nos 

dossiers de demandes de subvention. Rappelons que le CD41 est partenaire et soutien du GRAHS sur de 

nombreuses actions. 

*Pour le Loiret, son président Marc Gaudet, ainsi que les conseiller départementaux Anne Gaborit et 

Frédéric Néraud pour l’aide à la publication des bulletins trimestriels. 

*Pour le Cher, son président Michel Autissier. 

Mes remerciements vont aussi à la DRAC, pour son aide récurrente, Mme Claude ACQLOC et 

particulièrement à Mme Michèle Prévost, conseillère du Service du Livre et de la lecture,  

Pour l’ensemble de ces institutions, nous tenons également à remercier les membres des services 

administratifs qui assurent le suivi des dossiers. 

- Au nom du GRAHS, je remercie aussi les municipalités solognotes qui ont répondu favorablement à 

nos demandes en 2020 :  

Lionel Pointard, Brinon-sur-Sauldre ; Laurent Auger , Chaumont-sur-Tharonne ; Jean-Luc Brault, 

Contres ; Isabelle Gasselin, La Ferté-Imbault ; Jean-Paul Prince, La Ferté-Saint-Cyr ; Eric Fassot, La 

Marolle-en-Sologne ; Anne Durand-Gaborit, Ligny-le-Ribault ; Philippe Agulhon, Millancay ; 

Patrick Lunet, Nouan-le-Fuzelier ; Guillaume Giot, Neung-sur-Beuvron ; Bernadette Courrioux, 

Pierrefitte-sur-Sauldre ; Aurélien Bertrand, Pruniers-en-Sologne ; Jean-François Lahaye, Vouzon. Et 

puis, 7 nouvelles municipalités nous ont rejoints : Patrick Morin, Chaon ; Philippe Gaudry, Cléry-

Saint-André ; Gérard Corgnac Lailly-en-Val ; Johanny Hautin, Lion-en Sullias ; Daniel Lombardi, 

Yvoy-le-Marron. 

- Un remerciement particulier à la municipalité de Lamotte-Beuvron pour ses nombreux partenariats. 

Grâce à elle et à son maire Pascal Bioulac nous continuons à disposer d’un local et à donner des 

conférences dans le cadre de la saison culturelle de Lamotte-Beuvron et du PACT de la Région. 

C’est aussi grâce à l’aide et en partenariat avec la mairie de Lamotte que nous pouvons occuper la 

salle des Fêtes pour l’organisation de notre « Printemps des Livres » avec une semaine culturelle 

réservée aux élèves des classes élémentaires où nous leur faisons découvrir l’histoire au travers 

d’ateliers ludiques, d’expositions, de conférences et/ou de vidéo-projections. Cette action entre 

également dans le cadre du PACT. Malheureusement, en 2020, la situation sanitaire nous a empêchés 

de réaliser ce salon, pourtant complètement organisé et prêt. 

 

La liste des remerciements ne saurait être complète sans s’adresser également : 

- au Crédit Agricole, plus particulièrement à la caisse de Lamotte-Beuvron, son président, M. Daniel 

Caquet et à son Directeur David Garcia, 

- aux donateurs de documents, d’ouvrages, d’objets et aussi aux donateurs en numéraires et en tookets, 

ainsi que ceux qui nous font part de leurs découvertes et nous mettent sur des pistes de documents et 

de recherches. 

- aux Maisons de la Presse et divers commerces qui assurent la vente de nos publications. 

- aux associations amies, aux offices de tourisme, aux médiathèques, aux musées, aux maisons à 

thème, aux centres de vacances. 

- aux Archives Départementales des trois départements « Sologne » où nous sommes toujours 

accueillis avec compétence et gentillesse. 

- à vous, adhérents et abonnés, dont la fidélité est le meilleur des encouragements. 

- et à vous, administrateurs, directeur-coordinateur et membres de l’équipe des forces vives du Grahs 

qui ont donné 3994 heures de bénévolat, soit l’égal de 2,5 ETP (Equivalent Temps Plein) sans qui 

rien ne serait possible.    

 

 

 Merci de votre écoute.  
 

  


