
 

 

                                                             
 

 

Rapport moral  2019/2020   

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Avant que la pandémie ne nous oblige à cesser nos activités, notre dernière saison avait 

démarré dans d’excellentes conditions.  

 

Cent vingt personnes étaient présentes à notre AG du 08 novembre 2019 suivie par un 

dîner dans le cadre élégant du Château LARMANDE, avec une table d’invités 

regroupant les témoins de notre « Saint-Emilion au XXe Siècle », Tome 2.  

Deux belles conférences en décembre 2019 et janvier 2020 par MM. PEBARTHE et 

MARAL, Conservateur général du Château de Versailles (qui fut enthousiasmé par 

Saint-Emilion et notre accueil). 

La sortie de février au Château de Chalais fut notre dernière organisation avant la 

pandémie.  

Depuis nos activités ont dû être placées en sommeil et notre programme de conférences 

de la saison en cours, préparé soigneusement de longue date (communiqué à votre 

intention par courriel du 01-11-2020), est resté sur le papier ! 

Nous doutons de pouvoir assurer une présentation en salle avant l’été. Aussi nous 

cherchons le moyen de diffuser par voie de média la captation vidéo d’une conférence 

de ce programme. 

Nous nous sommes efforcés de maintenir un lien avec vous par écrit (huit courriels vous 

ont été adressés depuis douze mois) et par fil pour ceux qui sont destinataires de courrier 

postal.  

L’activité de notre Conseil a été réduite par force : sept réunions toutefois tenues depuis 

un an. 

 

 



 

 

• Recherches et publications 

Nous avons poursuivi, avec le concours de notre historienne V. TINEL, le recueil des 

témoignages sur la vie de notre cité au siècle passé ; la matière est maintenant suffisante 

pour envisager la publication d’un tome 3 de notre « Saint-Emilion au XXe siècle ». 

L’opuscule « Saint-Emilion au Moyen-Age », rédigé par David SOUNY, historien, 

édition lancée à notre initiative et que nous finançons à hauteur de 2500 €, devrait être 

disponible au printemps. Il résumera les connaissances récentes, sous une forme 

compacte et à petit prix. 

Nous nous félicitons de la reprise des recherches   sur les sanctuaires souterrains.   

M. REGALDO SAINT-BLANCARD, ancien responsable archéologie à la DRAC 

Aquitaine, missionné par notre Municipalité, a repris des relevés de la Monolithe et des 

Catacombes. Il espère obtenir les moyens permettant une campagne de fouilles car la 

genèse  de ces lieux demeure à éclaircir, en l’absence de documents écrits antérieurs au 

XIe siècle. Un plan collectif de recherches est également en projet sur le sujet ; notre 

association y serait associée. 

Pour mémoire, nous soutenons les fouilles par campagne annuelle du Plateau de la 

Madeleine, en prenant en charge l’assurance des étudiants fouilleurs (cf. la conférence 

de Natacha SAUVAITRE sur les résultats donnée à notre AG 2019). 

• Le Patrimoine de notre territoire. 

Nous demeurons attentifs à sa préservation et sa valorisation, constituant les objectifs 

découlant de son inscription au Patrimoine mondial UNESCO. Une seule réunion de la 

Commission Locale Site Patrimonial Remarquable a été tenue en 2020, pour examen 

des projets de constructions viticoles et de leur respect des règles de protection 

paysagère.  

 

Notre association est devenue administratrice de l’Office de Tourisme du Grand Saint-

Emilionnais à son AG de 2020. Les 22 communes de la CDC éponyme lui ont délégué 

sa compétence tourisme. Votre serviteur siège à son CA, pour le compte de notre 

association.  

Cet organisme à structure associative est actuellement en grande difficulté de par 

l’effondrement de la fréquentation touristique depuis le printemps 2020. Cette situation 

conjoncturelle est d’autant plus regrettable que son activité de ventes de produits 

touristiques et de visites des monuments lui permettait de s’autofinancer sans dépendre 

du contribuable (fait rarissime dans ce secteur d’activité).    

 

Je terminerai par les remerciements à formuler. 

A la Municipalité de Saint-Emilion pour la mise à disposition de la Salle gothique et de 

son matériel d’impression. 



 

 

Au Conseil des vins de Saint-Emilion pour son accord d’utilisation de la salle des 

Dominicains qui, par sa surface, nous permettrait la distanciation réglementaire si les 

conférences étaient à nouveau autorisées.     

Aux viticulteurs pour leur don de bouteilles. 

A toute l’équipe de notre Conseil, dont le plus cher vœu est de vous accueillir à nouveau 

pour une conférence. 

Je remercie par ailleurs chaleureusement les deux administrateurs qui ont décidé de 

cesser leur fonction : 

Franck HAUDIQUERT qui a managé avec brio et professionnalisme notre 

communication digitale depuis 2014, mais qui doit se recentrer sur sa profession.  

Laurence VARAKINE au Secrétariat, pour un passage écourté par sa nouvelle charge 

professionnelle. Nous regretterons sa compétence d’historienne de formation. 

Nous avons fait en sorte de recruter des remplaçants capables de remettre sur pied un 

pôle secrétariat-communication qui est essentiel. Ils se présenteront à vos suffrages en 

plus du renouvellement du tiers sortant.    

 

Et enfin mes remerciements et ma pensée iront à vous chers membres, vous qui 

constituez la matière vive de notre société. Une  grande majorité d’entre vous nous ont 

renouvelé leur confiance en réglant leur cotisation 2021. Pour ceux qui ne l’auraient pas 

encore fait, nous espérons vous compter rapidement parmi nous. 

Alors espérant vous retrouver bientôt dans la belle ambiance de nos soirées, je vous 

remercie ! 

 

Bernard Ledoux     Président 
 
 
 


