ASSOCIATION DES ANCIENS MAIRES ET ADJOINTS DE L’ARDÈCHE

25

ème

anniversaire

de l’Association
des Anciens Maires et Adjoints
de l’Ardèche

ème

anniversaire
Association loi 1901

25

Anciens Maires et
Adjoints - Ardèche

2

2525

anniversaire A.A.M.A.A.
anniversaire
A.A.M.A.A.

ème
ème

1995, naissance de l’Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Ardèche.
2020 – 25 ans de vie, de développement, d’activités.
Mais la covid a freiné toute vivacité en l’étouffant.
Aujourd’hui, la Société respire mieux et nous tenions à marquer particulièrement cette commémoration :
25 ans d’existence, d’histoire, une étape importante à graver.
Une poignée d’anciens élus, avec Georges Curinier comme Président, a porté l’AAMAA sur les ‘‘fonts baptismaux’’ des Associations. En 2001, j’ai
eu l’honneur et le bonheur de prendre la succession de ceux-ci. Avec l’aide de volontaires bénévoles, motivés, voulant continuer à donner, ‘‘à servir
encore’’, nous avons étoffé, dynamisé notre ‘‘bébé’’. Et sans prétention, nous sommes fiers d’avoir tissé cette toile avec une base saine d’amitié. Et
pourtant, son territoire très étendu – l’Ardèche – est un handicap pour la communication, pour les rencontres. Nous compensons celui-ci par une
volonté d’aller de l’avant, tiré par un esprit solide et tonique d’équipe.
Bon anniversaire et longue vie à l’A.A.M.A.A

Bernard Lugaz

Nous avons convenu avec notre ami et ancien président Bernard LUGAZ que nous écririons conjointement « les mots des présidents » pour
introduire la plaquette du 25ème anniversaire de notre chère association.
Nous l’avons voulu riche en émotion grâce à ses pages retraçant le plus fidèlement possible 25 ans d’amitié partagée.
Succédant à Christian HONORE et à Bernard PERRIOLAT, j’ai l’honneur de présider aux destinées de notre AAMAA depuis 2017 .
Ma tache a été grandement facilitée par un conseil d’administration compétent et actif dans lequel l’amitié tenait la barre. Je les en remercie à
travers ces quelques lignes qui se veulent reconnaissantes et affectueuses.
Ces dernières années ont été difficiles dans un contexte sanitaire que nous n’aurions jamais envisagé. Nous avons su maintenir le cap du contact
grâce au « LIEN », plaquette de quelques pages envoyée à tous nos adhérents les assurant de notre indispensable souci de rapprochement.
Depuis, la vie associative a repris son cours pour nos 91 anciens maires, fidèles adhérents.
Notre dernière AG à Flaviac nous a assuré de leur fidélité.
Il nous faut penser à l’avenir en envisageant sérieusement un renouvellement de nos instances administratives au CA et au bureau.
J’appelle les « nouveaux » anciens maires issus du renouvellement de 2020 à y pourvoir.
Je suis convaincu que les années prochaines garderont vivante et active notre AAMAA pour
« SERVIR ENCORE »
Comme nos prédécesseurs, nous pourront être fiers d’écrire de nouveaux rendez-vous citoyens afin de
« concrétiser aux yeux des jeunes générations la notion de responsabilité et d’engagement citoyen ».
La voie ouverte en 1995 est toujours de belle actualité. L’AAMAA compte bien sur vous tous pour faire vivre
une riche association d'amitié et d’actions au service de notre jeunesse qui plus que jamais en a bien besoin.
Michel CHAPELLE
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Les présidents de :
1995 à 2001, Geoges Curinier
2001 à 2012 Bernard Lugaz

2012 à 2015 Christian Honoré

2015 à 2017 Bernard Pérriolat

2017 à 2022 Michel Chappelle
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1995 : Création de l'Association
Parution au Journal officiel le 15 mars 1995

1996 : Première AG à l'hôtel de ville de Privas

1er bureau de l’AAMAA
Président :
Georges Curinier de Chanéac
Vice président : Marius Volle de Aubignas
Alfred Constanzo de la Souche
Secrétaire :
Albert Soboul de Saint Pierre de colmbier
Trésorier :
Auguste Perrier de Uzer
Membres :
André Clair de Freyssenet
Clovis Paladel de Faugères
Max Quincal d’Andance
Objet de l'Association:
Assurer sa responsabilité auprès des élus et des pouvoirs publics,
Resserrer les liens avec l’association des maires de l’Ardèche
Envisager des contacts réguliers avec la préfecture
Envisager la prochaine mise en place d’un « rendez vous citoyen »
Afin de concrétiser aux yeux des jeunes la notion de responsabilité
Citoyenne et d’engagement par l’élection,
Création d’un service à la documentation (ouvrages juridiques,
administratifs et sociaux)

Georges Curinier

Clovis Palatel

Albert Soboul

Marius Volle

Max Quincal

André clair
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2001 : AG le 12 septembre
2002 : AG à l'hôtel du département le 21 mars
Thème : La Citoyenneté, le civisme à l'école
Définition des actions : susceptibles d’intéresser les adhérents :
Réunions d’information
Actions d’émulation civique
Honorariat des Maires,
Commissaires enquêteurs, Conciliateur de justice
Convivialité, Sollicitations et rencontres
avec les différentes personnalités départementales,
Sorties :
Descente de l’Ardèche en barque (8 juin)
Visite du Domaine Olivier de Serres - Le Pradel-Mirabel (14 novembre)
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Descente de l’Ardèche

Domaine Olivier de Serres

AG : Andance le 27 mars 2003

AG : Andance le 27 mars 2003

AG : Andance le 27 mars 2003
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?
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Andance
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Tricastin

Tricastin

Tricastin

Devant la cathédrale

Devant la cathédrale

Devant la cathédrale
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AG : Vogue le 31 mars 2004
Conférence : l'Europe
Projet : Organisation « Marianne du Civisme »
mise à l’honneur des communes ayant exprimées
le plus fort suffrage aux consultations électorales
Visite : Sabaton
Sorties : Millau, (25 mai ) Dauphiné Libéré,
musée de l'Eau de Pont en Royans (4 novembre)
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AG le 14 AVRIL 2005 : lac d’Issarlès
Thème conférence : le volcanisme et
l’hydrologie par : G. Naud
Sorties : Toulouse, Cruas,
Carcassonne (8,9,10 juin)

Au lac d'Issarlès

Toulouse au capitole, explications sur le tarmac

Cruas : société Calcia

Devant le capitole
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AG : Alissas le 30 mars 2006
Conférence : Parc National et Régional
Commission CEC : Projet exposition itinérante
Présentation à l'IA et au Pdt du CG
Organisation de la Marianne du Civisme
Sorties : Meyras, Thueyts,
Paris (visite du Sénat, canal st Martin,
Cimetière père Lachaise)
Visite station traitement d’eau potable

Meyras

Au cimetière du père Lachaise

Au Sénat

Paris

ThuetsThuets
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Station traitement des eaux

Thuets

AG : Davézieux : le 22 mars 2007
Renouvellement du CA
Remise des trophées de la Marianne du Civisme
Visites : Vieux Lyon - Traboules et ateliers des canuts
Annonay : Papeteries Canson et Montgolfier
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AG 2008 : Flaviac
Conférence : Le passé industriel de la vallée de l’Ouvèze,
Mines de fer et de plomb argentifère de Flaviac,
Les hauts fourneaux du Pouzin et de La Voulte,
CEC : Poursuite élaboration exposition sur les institutions
Municipales
Sorties : Le Beaujolais( 21 mai), Genève (palais des nations unies)
Le CERN, la Rivièra Vaudoise, Gruyères,

Conseil d’Administration

La Commission d’Emulation Civique
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Exposition dans les écoles

Visite du Beaujolais

AG : 2009 à Saint Martin d’Ardèche le 27 mars,
Conférence : les gorges de l'Ardèche et la réserve naturelle
Présentation en avant première de l'exposition sur les institutions municipales
Visite de l’Aven d’Orgnac et son musée
Sorties : Arles et la Camargue (27,28 mai)
Saint Etienne : musée de la mine, et musée des arts et technologies
Borée : la soupe aux choux (4 août)

En Provence

La soupe aux choux

Descente dans la mine…
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2010 : AG à Chomérac le 30 avril
Présentation exposition sur les institutions
Création de la commission informatique
Renouvellement du CA et du bureau
Visite Ets Deves et Deko
Réception par l’Inspecteur de l'Académie
agrément de l'expo (2 avril)
Exposition à l’hôtel du département(14 octobre)
Sorties : Auvergne Vulcania, le Sancy, St Nectaire
Clermont Ferrand (musée Michelin) (2,3,4,juin)
Beaune : Hospices, château musée Savigny (7 septembre)

Visite ateliers Devès
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Hospices de Beaune

Château de Savigny

AG

2011 : AG à Lamastre le 8 avril
Conférence : histoire des chemins de fer ardéchois, (Michel Faure)
Exposition : demande croissante des écoles et collèges
1ère réflexion sur une version animée de l'outil,
Visite Brasserie
Sorties : Chirols - visite de l'écomusée (20 mai)
Escapade cévenole : cirque de Navacelles, le Vigan, Pont d'Hérault
Observatoire du mont Aigoual, Saint Guilhem le désert
Assemblée Générale

Chirols

Cirque de Navacelles

Visite brasserie à Lamastre

Mont Aigoual

Demande croissante des collèges
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2012 AG : Vallon Pont d'Arc le 30 mars
Conférence : Visite du chantier de la grotte Chauvet
Exposition institutions : concours d’écoles primaires,
Sorties : Lyon conseil régional, musée des frères
Lumières
Le Roussillon, Tautavel, Collioure, Port- Vendres,
Banyuls, forteresse de Salses
AG à Vallon pont d’Arc

Devant le musée des frères Lumières

Forteresse de Salses
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Musée préhistoire

Conseil
régional
Conseil
régional

Concours d'écoles primaires

2013 AG : Satillieu le 29 mars
Conférence : La vie de Saint- Exupéry (Michel Faure)
CEC : Premières bases version numérisée de l’expo des institutions municipales)
Sorties : Chambon sur Lignon, Château de Vogué, visite verrerie d’O-I à Labégude
(20/06)
Le Lubéron : Saint Michel l’Observatoire,
Gordes, abbaye de Sénanque,
Fontaine de Vaucluse, Coustellet

Descente de l’Ardèche

Descente de l’Ardèche

Fontaine de Vaucluse
Observatoire saint Michel

Au Lubéron
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2014 AG : Le Teil le 26 septembre
Visites : La cité blanche de Lafarge à Viviers
Sorties : Tain : Chocolaterie Valrhona, Lycée hôtelier professionnel,
Visite cave vinicole (11 avril)
Marseille : Le Mucem, Le vieux port, Notre Dame de la Garde
Fabrication de santons, calanques de Cassis,
Aix en Provence : découverte de la ville, cathédrale

Cassis
Aix en Provence

Fabrication des santons
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Marseille

2015 : AG Ruoms le 3 avril
Renouvellement de la présidence
Conférence : la viticulture (Guy Boyer),
Visite : l'Aven d'Orgnac,
CEC : diffusion de la version numérisée,
Sorties : Annecy, musée des cloches,
massif des Bauges,
Antraigues : musée Jean Ferrat

Renouvèlement de présidence

Fromagerie

Antraigues

Musée des cloches

Annecy
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2016 : AG à Roiffieux le 1er Avril
Remise de récompenses pour le 20ème Anniversaire de l ‘AAMA
Visite : musée Canson Montgolfier
Sorties : Le Cheylard, le château de la Chèze
Paris : bateau-mouche, tour Montparnasse, quartier du Marais,
l’assemblée nationale, Soirée théâtre, Montmartre (20,21,22 sept)
Présentation du site internet à l inspecteur de l'académie
Le Cheylard

Musée de la lavande
Remise de récompenses

Formation au pass numérique
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Réception à l’académie

Musée Canson Montgolfier

Réception Assemblée Nationale

Remise de récompenses à Fougères

2017 : AG au Pouzin le 24 mars
Conférence : culture de la châtaigne(M,Reyne)
Renouvellement du CA
CEC : projet d'un site de l'AAMAA
Remise d’un chèque aux sinistrés des Antilles
Sorties : St Victor sur Loire et st Galmier (22
mai), Vogué
Canal du midi (7,8 septembre)
Costa Brava, Barcelone (6,7,8,9 novembre)

Remise cheque aide aux victimes
des Antilles

Vogué
Costa Brava

Remerciements à l'ancien président

Canal du midi

St Victor
sursur
Loire
Saint
Victor
Loire

Nouveau CA
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2018 : AG à Ucel le 29 mars
Conférence : PNR des monts d'Ardèche
Visite : ville d'Aubenas
Sorties : Désaignes, Salon de Provence,
Annonay : Musée du car, et IVECO
Rade de Toulon, marchés de Noël

Musée du car
Salon de Provence

Marchés de noël

Visite Aubenas
Remise à niveau de conduite
automobile

Désaignes
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Rade de Toulon

2019 : AG à St Jean de Muzols le 11 avril
Conférence : les ponts Marc Seguin
Remise diplômes : Honorariat au cours de l’AG
et remises à Largentière
CEC : mise en ligne du site internet
Sorties : Balazuc, Martigues, Briançon, St Veyran
Lac de Serre Ponçon
Hauterives : Palais idéal du facteur Cheval
Annonay : Visites site industriel ex Emin Leydier
et IVECO Bus

Solidarité aux sinistrés du Teil

Balazuc

Remise diplômes à Largentière

Col de l'Isoar

St Veyran

AG à St Jean de Muzols

Remise diplômes à St Jean de Muzols
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2020 : Crise sanitaire Covid - Arrêt de toutes rencontres (CA, AG, sorties, voyages)
2021 : Diffusion de 5 lettres d'information pour maintenir le contact avec
les adhérents,
Campagne de communication dans la presse locale : le Dauphiné Libéré,
L’hebdo de l'Ardèche, le journal de Tain Tournon, Le Réveil du Vivarais,
Ma Bastide
Sortie : journée familiale au Lac d’Issarlès (le 12 août)

Les membres du bureau de l’AAMAA. Le bureau s’est réunit le 26 octobre en mairie de Guilherands-Granges.
Photo : F Cheynel
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2022 : AG à Flaviac le 11 mars
Conférence : les mines autour de Privas (G Naud)
Remise d’un chèque de solidarité pour l'Ukraine,
Visite du moulin de Coux
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La Citoyenneté
C’est l’un des savoirs acquis dans notre
expérience d’élu municipal que nous pouvons
transmettre en particulier aux jeunes.
C’est un des objectifs qui a contribué à créer
l’Association des Anciens Maires et Adjoints de
l’Ardèche.
‘‘SERVIR ENCORE’’ est ancré dans la
plupart de ses membres.
Depuis la naissance de l’AAMAA, d’année en
année, à force de recherches, d’enrichissements,
stimulés par une exaltation interne à la commission
d’émulation civique, un outil pédagogique naît,
s’épanouit, évolue, se modernise, se diffuse.
Son thème : ‘‘Les Institutions municipales’’.
Aujourd’hui, il est accessible ‘‘à tout le
monde’’, scolaires, enseignants, administratifs…, tout
citoyen. Il est un des éléments clés du site de
l’Association des Anciens Maires et Adjoints de
l’Ardèche.

adresse :: www.aamaa.fr
SonSon
adresse
www.aamaa.fr
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