
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2009   
 
 

 L’an deux mille dix, et le treize février à 9 heures 30, l’Association « Castrum de 
Upaysio » s’est réunie en assemblée générale en la Chapelle des Pénitents à Upaix. 
 
  Étaient présents : C. AILLAUD, J. BALLON, S. BATAILLARD, A. BLACHE, R. 
BOURDREZ, A.M. CHAPIN, Y. CHEVALLIER, C. DUJARDIN, E. GERARD, H. GIRARDOT, J. 
GELPY, O. MARTIN,  G. RASCHETTI, C. RECORBET, P. VOLTO,  
 
 Excusés : R. AGUILLON, A. BOYER, F. CAMPLO, A. CHALONS, D. DECORY, J. 
FREROTTE, J. GARREAUD, M. GARCIN, L. MOULLET MAUNIER, G. SINDRES 
 
 Absents : H. AUDIBERT, A. ELAPHOS, J. ESCOFFIER, A. DOCKENDORF SY-
RETT, R. FRANCOU, A. TRUPHEME, R. GUENAT.     
 

 RAPPORT MORAL  -   RAPPORT D’ACTIVITE  
     

 L’activité de l’association en 2009 a été essentiellement axée sur  les visites du patri-
moine bâti : 
• En février, nous avons participé à « Bienvenue chez nous » : 11 visiteurs. 
• Durant la période estivale (juillet et août) :  
 - Des visites tous les mardi à 10 heures et sur rendez vous : 121 visiteurs.  
 - Grâce à la permanence de l’association les autres jours : 102 visites.    
• Le 11.07.2009 On a pu entendre dans le village le bruit des battoirs des lavandières, oublié depuis 

quelques décennies… En effet, l’association a organisé « La bugade » à l’occasion de l’inaugura-
tion du lavoir restauré par la commune. Des panneaux de photographies et d’information sur les 
lavoirs et la bugade ont été visibles tout l’été au local. 

• Du 12 au 26 juillet 2009 Exposition et concours de photographes amateurs sur le thème du patri-
moine et des vieux métiers.  (17 participants  184 visiteurs) 

  1 er prix : M.C. Borrelly  « Eglise de Lagrand détail de gypserie » 
  2 ° prix : Ch. Vernay  « Chapelle St Pons de Valbelle » 
  3 ° prix ex-æquo : J. Berg  « Un puits d’Upaix » et J.C. Isnard  « Racine »   
• Du 16 au 17 août 2009, Upaix a accueilli sa première rencontre sur les Arts Traditionnels (Boutis, 

patchwork, broderie traditionnelle et hardanger, crochets… : 13 exposants et 336 visiteurs malgré 
l’absence de publicité dans le journal.  Manifestation à renouveler en 2011. Durant ces deux jour-
nées, visite du patrimoine et beaucoup d’échanges entre les visiteurs et les exposants  

• Du 12 au 20 septembre 2009, la chapelle des pénitents a accueilli l’après midi une  exposition de 
tableaux réalisés par dix artistes de la région. Cette année le thème était le patrimoine bâti. Nous 
avons ainsi pu admirer le patrimoine des communes voisines ainsi que de notre village :100 visi-
teurs. 

• Le 20 septembre 2009,   Pour les Journées du Patrimoine : 80 visiteurs. 
                       Pour la fête du Pays Sisteronais : 24 participants. A cette occasion un     
 groupe de marcheurs est parti de Laragne pour venir nous retrouver. Ces derniers ont ainsi pu voir 
 l’exposition et faire la visite du patrimoine. Pour clôturer la journée, la chorale « Les Restou-
 blons » nous ont offert un concert gratuit dans l’église.     
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• Samedi 31 octobre 2009 en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du Buëch et 
des Baronnies : Conférence sur l’habitat rural antique le long de la Via Domitia (dans le val de Du-
rance) animée par Monsieur Guillaume Maxime archéologue à l’I.N.R.A.P.  

 
• Vendredi 20 novembre 2009 en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du 

Buëch et des Baronnies : Atelier de lecture de documents anciens, intitulé :  « Mémoire de texte et 
textes de mémoires » sur les visites pastorales à Upaix du 14 e au 18 e siècle.  Animé par Monsieur 
Pierre FAURE. 

 
 En conclusion, toutes ces manifestations ont engendré plus de 960 visiteurs, un bilan très 
positif. On peut donc se réjouir du bon état de santé de l’association.  
 

RAPPORT FINANCIER  
 
 Parfaitement sain. Cette année nous avons fait un excédent de 510 €  03. La cotisation 
est maintenue à 15 € par famille. Le compte d’activité et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 
 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Il y avait 3 postes à pourvoir (2 vacants et 1 démissionnaire) 

 
 Sont élues à l’unanimité : Alexandra BLACHE, Anne Marie CHAPIN, Chantal DUJAR-
DIN. Le conseil d’administration compte désormais 12 membres. 
 
GIRARDOT Hervé ELAPHOS Annie 
MARTIN Odette  GUENAT Robert 
BOURDREZ Renée VOLTO Paul 
RASCHETI Gisèle     BATAILLARD Silvia 
CHEVALLIER Yves  
 

ORGANISATION DES FESTIVITES 2010 
 
• Les visites estivales du village auront lieu comme les autres années le mardi à 10 heures. 
 
•  Du 29 juin au 10 juillet 12 heures : Exposition de photographies amateurs ayant pour thème 

« Portes anciennes dans les Alpes du sud ». Exposition dans la Chapelle des Pénitents (Horaires 
d’ouverture à déterminer en fonction des disponibilités). Un jury remettra un prix au meilleur cliché. 

 
• Le 14 et 15 août 2010 : Deuxième rencontre de dentellières aux fuseaux « Dentelles sans frontières » 

Elle aura pour marraine Claire LE GOAZIOU qui représente la dentelle des Alpes. Elle se déroulera 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. 

 
• Du 20 au 22 août 2010 : Exposition de tableaux en hommage à Monsieur MOULLET. 
 
• Le dimanche 19 septembre 2010, nous participerons aux Journées du Patrimoine.  Communication à 

faire dès le mois de mai au service compétent. Nous pourrions demander aux artistes  de venir pein-
dre in situ ce jour là, afin de créer une animation dans les rues du village. Une réunion aura lieu afin 
de déterminer les heures de visites et les personnes responsables. 

 
• Du 19 au 26 septembre : Suite aux Journées du Patrimoine l’exposition de tableaux sera renouvelée. 

Thème : Patrimoine et paysage de Provence. Prévoir une réunion au préalable pour fixer les heures 
d’ouverture et les personnes responsables. 

 
• L’association participera à nouveau du 30 octobre au 21 novembre 2010 à l’opération « Bienvenue 

chez vous » organisée par la Région. Des visites du patrimoine sont prévues sur rendez vous. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
• Les frais de tenue de compte étant jugés trop importants, il faudra envisager de changer de banque. 
 
• Nous allons souscrire un contrat d’assurance pour les visites et les manifestations. 
 
• La sauvegarde des œuvres exécutées lors des précédents symposium de sculpture à Laragne a été 

évoquée. Plusieurs d’entre elles pourraient être exposées à Upaix. 
 
• Hervé Girardot propose l’achat d’une tente d’occasion de 4 m x 10 pour 2 200 €. Elle pourrait ser-

vir lors des manifestations et nous pourrions aussi la louer. Décision ajournée, les avis étant parta-
gés. 

 
• Nous souhaitons que l’ancien mouvement de l’horloge soit restauré et exposé. Il en est de même 

pour les objets et vêtements liturgiques. Possibilité de demande de subventions au titre des  monu-
ments historiques. Une fois restaurés, il faudrait pouvoir exposer en toute sécurité ces objets.  

 
• L’association souhaite étudier la création d’un logo. Plusieurs solutions sont envisagées. Réalisa-

tion par des artistes locaux ou organisation d’un concours.  
 
• Il a été évoqué la question des fours à plâtre. Il faut envisager une remise en valeur et surtout une 

mise en sécurité afin de créer un parcours du gypse et du plâtre sur Upaix, Lazer, Laragne et les 
environs. Il pourrait voir le jour dès l’été 2010. Une étude a été réalisée et même chiffrée (18 000 
€) par l’association Alpes de Lumière.   

 
• Afin de limiter les délais d’acheminement du courrier, il faudrait disposer d’une boîte aux lettres  

au village.  
 
• Pour la manifestation du 15 août, nous allons contacter certains artisans et producteurs. En effet, 

nous voudrions offrir un sachet à chaque dentellière présente afin de les remercier de leur partici-
pation.  Nous pourrions y placer à l’intérieur les plaquettes publicitaires du conseil général et des 
petits présents offerts (sachet de lavande, essence de lavande, petit pot de miel, friandises….). 
Nous allons contacter Monsieur Payan de Salérans, des producteurs de miel etc…...   

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30 et suivie d’un apéritif. 
Un déjeuner est pris à l’auberge du prieuré de Ventavon où Monsieur Denis BUFFET nous a servi de 
guide afin de découvrir le patrimoine de ce charmant village. 
 
 A 16 heures 30, nous avons assisté à la deuxième édition des ateliers « Mémoire de 
texte et textes de mémoires  » proposé par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du Buëch et des 
Baronnies et animé par Monsieur Pierre FAURE. 
 
 
 Le Président 
 H. GIRARDOT 
 
 


