Le mot du président 2018
Notre Assemblée Générale Annuelle se tient donc cette année à
MONTAGNAC D'AUBEROCHE, le samedi 24 février 2018.
Nous remercions Madame Alexandra DUMAS, son Maire, et le
Conseil Municipal de nous accorder l'hospitalité sur cette Commune
associée à la ROUTE DES CANONS ; et c'est justice !
En effet, nous nous efforçons de tenir soit nos Assembles
Générales, soit plus simplement des réunions de Conseil
d'Administration, ou de travail, ou encore des manifestations
ponctuelles sur chacune des 15 Communes concernées.
Nous avons respecté cet usage désormais bien établi jusqu'à présent, dans toute la mesure du
possible.
Notre activité étant particulièrement liée, par définition au Territoire de la Route des Canons, nous
nous devons de contribuer à l'animation de ces Communes rurales, dans le cadre de l'objet qui nous
caractérise.
Par ailleurs, la tenue de l'Assemblée générale répond à une obligation légale et statutaire où nous
rappellerons que chacun des participants est invité à s'exprimer librement.
Il n'en demeure pas moins que ce doit être un moment privilégié, d'échange, de dialogue et de partage, où
nous constatons, chaque année que nous sommes heureux de nous retrouver.
Elle constitue en elle-même une des activités de l'Association au même titre que celles organisées tout
au long de l'année – si l'on en juge par son programme non seulement règlementaire, mais aussi par le
déjeuner où nous vous convions et les communications de l'après-midi.
Elle constitue la nécessaire synthèse de nos activités ; dont nous aimons à faire la rétrospective
Encore plus important, nous y formulons nos projets indispensables pour l'avenir.
Vous vous souvenez des temps forts qui ont jalonné l'exercice qui vient de s'écouler, à commencer par
le rapport des recherches géophysiques sur la Forge d'Ans présentée lors de l'AG du
18 mars 2017, augurant d'une année riche activités diversifiées telles que conférences, rencontres,
randonnées contées, voyages, visites de sites dont vous trouverez le compte-rendu dans le présent Bulletin
qui nous l'espérons consolera ceux qui ne pourront être présents.
Votre Conseil d'Administration doit en effet avoir le souci de la recherche historique, c'est l'objet de
notre association ; il s'assigne aussi l'objectif d'être ludique et de faire partager la passion qui nous anime.
Enfin, une réflexion s'impose à l'esprit : on constate, qu'au fils des années, de CERCLE n'a cessé de
s'ouvrir et de poursuivre sa ROUTE,
Ne serait-il pas temps de donner à notre Association le seul vocable sous lequel elle est maintenant
connue :
LA ROUTE DES CANONS
Patric CHOUZENOUX
Président CRFPARC
Nouveau site internet : www.laroutedescanons.fr

