BARONNIES LIBRES SANS PARC

Le 1 Avril 2007

RAPPORT D’ACTIVITE d’AVRIL 2006 à AVRIL 2007
Avant de vous lire le rapport d’activité, je dois vous dire que nous avons appris avec regret, le
décès d’un de nos adhérents, monsieur Auguste ANZEMBERGER de REMUZAT.
Le conseil d’administration présente ses condoléances à sa famille et ses amis.
Je vais maintenant vous rappeler le déroulement de cette matinée :
• Rapport d’activité :
• Rapport financier :
• Rapport Moral :
• Renouvellement d’une partie du CA :
• Propositions d’actions à venir
• Intervention des personnalités invitées
• Questions diverses
• Apéritif et casse croûte.
Depuis notre rencontre d’avril 2006, le conseil d’administration s’est réuni 5 fois, soit une
fois tous les 2 mois.
Le 20 mai 2006, nous vous avons adressé un courrier pour lancer la mise en place des
panneaux « NON AU PARC » avec le rappel de la réglementation en vigueur. Cette action a
été bien suivie avec les incidents que vous savez, nos coprésidents en parleront tout à l’heure.
Ce fut ensuite le rassemblement du 11 juin à Sahune où nous étions prés de 350 adhérents
et sympathisants tous habillés de bleu devant une cinquantaine de visiteurs médusés un
parterre d’élus organisateurs plutôt mal à l’aise. La parole fut donnée à notre association,
Bernard en a profité pour donner notre point de vu sur le PNR.
Le 7 juillet 2006, nous avons rencontré monsieur Jean Paul BLANIER, représentant du
maire de Saint Agnan en Vercors au comité consultatif de la réserve naturelle des Hauts
Plateaux du Vercors. Il nous a donner des informations très intéressantes sur le PNR du
Vercors, nous vous les communiqueront cet après midi lors de la conférence débat.
Au mois de juillet nous avons profité d’une bonne opportunité, le passage du Tour de
France dans notre territoire. Nous avons mis en place 5 points de rendez-vous tout au long du
parcours du tour. Cette action, malgré la pleine cueillette des abricots, a réuni suffisamment
d’adhérents et sympathisants, habillé en bleu comme il se doit avec des affichettes bleues
« OUI AU VELO, NON AU PARC ». Nous avions disposé des banderoles dans les virages
vues par beaucoup de monde, et écrit avec des bottes de pailles dans le champ de Pierre
JOUVE, notre slogan « NON AU PARC », nous avons eu la chance de le voir à la télévision
en direct. Nous montrerons la vidéo cette après midi.
Fin août, après 3 mois d’affichage nous vous avons demander de retirer les panneaux
comme le prévoit la réglementation. Dans ce même courrier nous vous annoncions la « cuvée
spéciale Baronnies Libres » que les vignerons de Mirabel et Piégon ont acceptés de nous
vendre. Nous les en remercions aujourd’hui. Cette cuvée de 2000 bouteilles vous l’avez
appréciée puisque début janvier 2007 elle était vendue.
Le 6 octobre 2006 nous avons rencontré notre député, Hervé MARITON. Ce fut l’occasion
de lui rappeler notre opposition au PNR, de lui poser quelques questions sur le sujet et de lui
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remettre une bouteille de notre cuvée spéciale Baronnies Libres. Par chance, l’article que nous
avons fait passé à la Tribune a paru.
Fin octobre, alors que les communes des Hautes Alpes commençaient à délibérer sur
l’adhésion au syndicat mixte de préfiguration du PNR, nous avons réalisé 3618 envois d’une
page d’information par Post Impact dans les cantons de LARAGNE, ROSAN, SERRES et
ORPIERRE, Il est difficile de mesurer l’impact de cette action, nous avons eu 2 retours sur le
site, un défavorable et un très enthousiaste. Compte tenu du coût c’est un type d’action qu’il
faut réserver pour une information très importante à faire passer.
Le 31 janvier 2007, nous avons rencontré monsieur Etienne STOCK, sous préfet de Nyons.
Cette rencontre de plus d’une heure nous a permis de présenter notre association,
d’expliquer notre position sur le PNR, de dénoncer les pressions dont les élus municipaux ont
fait l’objet et le comportement inqualifiable des « pros parc » sur notre affichage.
Enfin nous avons réservé une cuvée spéciale de «Coteaux des Baronnies » à la cave
coopérative du Nyonsais, cette cuvée est en vente pour nos adhérents et sympathisant dés
aujourd’hui. Par cette action nous voulons participer à la promotion de ce vin de pays qui
mérite d’être mieux connu. A ce propos, je vous invite à venir à Sainte Jalle le 20 mai
prochain pour la fête du printemps où les « Coteaux de Baronnies » seront mis à l’honneur.
Voilà j’en ai presque terminé, je veux juste vous dire que tout au long de l’année nous
avons continué à recevoir des réponses à notre questionnaire, nous en avons aujourd’hui 1005,
nous avons accueilli 266 nouveaux adhérents cette année, nous sommes aujourd’hui 682
membres. Je veux vous rappeler que le site Internet de l’association existe, qu’il faut le
consulter régulièrement, le faire connaître autour de vous, de vous inscrire à la lettre
d’information du site que nous diffuserons dès qu’une information intéressante sera
disponible. Enfin je vous demande de penser à renouveler votre adhésion (10€ cette année),
comme vous le savez, c’est la principale ressource de notre association.
Je vous remercie de votre attention.

