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Compte-rendu de la réunion du 20
décembre 2017 à Charnes
Etaient présents : Isabelle de Chavagnac,
Michel Dupont, Jean Martin, Jean Jacques
Pinjon, Michel Moulin, Jean Michel
Lécuyer, Huguette Winckel, Sébastien Joly,
Michel Baubet, Charles-Marie Laubser,
Xavier de Froment, Patricia HériardDubreuil, Laurence Terray, Annie Regond,
Joseph de Colbert, Philippe ChevallierChantepie.

une réussite. La participation légèrement
inférieure à l’année précédente est la
probable conséquence des activités de
« rentrée ». Il convient de noter la qualité
des interventions au cours des trois tables
rondes animé par Philippe Alfonsi qui ont
permis de découvrir l’enthousiasme et
l’engagement des associations traitant des
patrimoines industriel, littéraire et bâti.
L’exposé de la Fondation du patrimoine
montre à la fois le chemin parcouru et, grâce
à l’intervention de Jacques de Chabannes,
les axes d’effort à venir.
PBPA valide le principe de cette journée
annuelle du Patrimoine et conserve le site de
Chareil Cintrat pour support. La forme du
repas permet à chacun de pouvoir rencontrer
les autres associations et sera donc retenu.
Un effort technique particulier (vidéoprojection et écran) est à réaliser pour 2018.

Activités 2018
•

La journée du Patrimoine 2018 aura
lieu le samedi 2 juin 2018 à Chareil
Cintrat. Elle sera l’occasion de
présenter trois types de patrimoine :
 le patrimoine Gastronomique,

Le but de cette réunion était de faire le point
des activités 2017 et les activités 2018.

Charles Henri Laubser, Guy
Doussot, et Jean-Michel
Lécuyer
 le

patrimoine bâti, Annie
Regond

Bilan 2017 :
En dépit du changement de date de la
deuxième journée du patrimoine (report de
juin à octobre en particulier pour cause
d’élections), la journée du patrimoine du
samedi 7 octobre à Chareil Cintrat a été
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 le patrimoine Musical, Pierre

Dubois, Antoine Paillet,
Philippe Alfonsi, Jean-Luc
Perrot.

Ces trois thèmes d’étude feront
l’objet d’une première approche
plus
détaillée
(sujets
et
participants) pour la réunion du
19 janvier.
De plus, en fonction des
opportunités et des disponibilités,
une
intervention
d’un
représentant d’une association
nationale soutenant le patrimoine
est recherchée.

•

Le diner des Bourbonnais parisiens
aura lieu le jeudi 15mars 2018 au
Relais de la Gare de l’Est. Cette
activité est trans-générationnelle et
concerne tous les milieux et tous les
horizons. Il s’agit de développer une
synergie entre Bourbonnais, et de
créer un réseau pour aider les jeunes,
en particulier pour l’accès à
l’enseignement supérieur.
Dès à présent
l’association de
l’Allier aux grandes écoles et la TEB
sont engagées pour soutenir cette
action. Par ailleurs, pour financer les
raps de ces jeunes invités, une
tombola sera organisée. Les prix
seront offerts pour des partenaires
privilégiés.
Le prix du repas est fixé à 55€ par
personnes.
Une visite de la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine au
Palais de Chaillot est prévue.

Communication
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La nécessité de créer un site internetsupport de PBPA est à nouveau soulignée.
Pour cela, une commission particulièrement
se réunira pour étudier les modalités de cette
création et de sa mise à jour. Pour améliorer
la lisibilité de PBPA, une définition de ses
objectifs est indispensable et reste le
préalable à la création du site.
La commission est composée de Patricia
Hériard-Dubreuil, Jean-Michel Lécuyer,
Sébastien Joly et Philippe ChevallierChantepie. Elle se réunira avant le 19 janvier
pour pouvoir faire un point des réflexions et
travaux.

La prochaine réunion aura lieu
le vendredi 19 janvier 20108 à
Charnes

