
Rapport d’activité 2017 présenté par le Secrétaire Gérard Valentin. 
 
- L’année 2017 a été particulièrement riche bien que nous ayons eu plusieurs annulations de sorties.  
Il y a donc eu trois sorties sur une journée (samedi) avec pique-nique.  Elles ont eu lieu à La Réole, à 
Cognac et à Sainte-Croix-de-Mareuil. Une sortie prévue en mai à Vertheuil a été reportée. Une autre 
prévue en décembre sur une ferme photovoltaïque a aussi été reportée.  
Nous tenons beaucoup à ces sorties d’une journée car elles permettent d’explorer un territoire plus éloigné 
et elles maintiennent et stimulent les relations à l’intérieur de l’association. 
 
- Il y a eu 3 visites sur une petite demi-journée (Archives départementales, Bègles, Beaux-Arts). On peut 
aussi ajouter la conférence sur la restauration de tableaux faite à la suite de l’AG. 
Par chance, ces visites ont pu être faites le samedi.  Les visites en semaine, sont en général en nombre 
limité pour ne pas trop pénaliser ceux qui sont encore en activité professionnelle. Cependant, il est 
aujourd’hui quasi impossible de faire des visites d’entreprises le samedi.    
 
- La sortie de fin d’année a eu lieu à Limoges et ses alentours sur 3 jours. 
 
- Notre association, alliée à l’association de géologues et naturalistes Cap terre a organisé du 16 au 19 
novembre une manifestation intitulée ‘’Paysages… Quelle histoire !’’. 415 enfants ont suivi les divers 
ateliers et 380  personnes ont visité l’exposition le samedi et dimanche. 
 
- Nous avons participé comme chaque année au forum des associations le 9 septembre. 
Cette année, nous avons eu une dizaine de personnes très intéressées et 3 nouveaux adhérents inscrits. 
 

- La mise à jour du site et sa maintenance sont toujours assurées par Yonel. Les comptes rendus des 

visites ainsi que de nombreuses informations supplémentaires peuvent être trouvés sur ce site. 

- Réunions du CA. (Environ une par mois). 

- Préparation de la manifestation ‘’Paysages’’ (Réunions en commun avec Cap Terre : Une par quinzaine 

jusqu’en juillet, une par semaine à partir de septembre). Nombreuses autres réunions ou entrevues 

(Mairies, fournisseurs et sponsors, personnes expertes, travail en groupe restreint, élaboration de la vidéo 

sur l’eau Bourde et réalisation d’une vingtaine d’affiches...). 

 
14 janvier : AG suivie de la conférence de Sylvain de Rességuier sur la restauration de tableaux : (26 
présents et 3 excusés). Organisation : Anne, Compte rendu  Nicole, Photos François. 
20 janvier : Archives départementales ; Exposition et conférence sur « Paysages et patrimoine de 
l’Estuaire » (12 participants), Organisation : Anne, Photos : François. 
11 Février : Visite de zones humides (Parc de Mussonville) à Bègles avec Fabienne Cabrera adjointe à 
l’environnement et développement durable à la mairie de Bègles. (17 participants). Organisation : Anne, Cr : 
Alain, Photos : François. 
18 mars : Sortie d’une journée à La Réole (Château de Malromé et Visite de la ville avec le guide historien 
David Souny (21 participants). Organisation : Anne, Cr : Alain.  
8 avril : Sortie d’une journée à Cognac (Visite des chais Otard, du château de François 1er) et de l’église 
romane de Chadenac). (18 participants). Organisation : Gérard, Cr : Alain. 
9-11 juin : Sortie de fin d’année à Limoges et environs (Cuir à Saint-Junien, Kaolin à Saint-Yrieix, Ville et 
musée à Limoges, Vicq-sur-Breuil) organisée par Anne et Gérard (17 participants).  
9 septembre : Forum des associations de Gradignan.  
23 septembre : Sortie à Aubeterre-sur-Dronne (Eglise monolithe, village) et Sainte-Croix-de-Mareuil 
(Carrière et usine OMYA de carbonate de chaux). (19 participants). Organisation : Gérard, Cr : Alain. 
14 octobre : Visite du musée des Beaux-arts à Bordeaux sur le thème du paysage vu par les peintres (15 
participants). Organisation : Marie José. 
16-19 novembre : Manifestation ‘’Paysages, quelle histoire’’ au Solarium. Tous les membres de Cernès 
disponibles ont apporté généreusement leur contribution.  
 
 


