
Rapport du Président,

Mesdames et Messieurs, Chers membres et amis de notre association. 

Je dois vous avouer qu’au moment d’écrire ce rapport d’activité, je suis 

quelque peu emprunté puisque le premier mot qui me vient à l’esprit est

NEANT !

Tant il vrai que ce terme pourrait résumer la situation qu’a plus ou moins vécue

notre association et nombre d’autres en cette année 2020 !

Mais la vérité est toute autre puisqu’avant la fin de « l’ancien monde » (comme

l’appel déjà certain), programmée le 13 mars 2020, nous étions à fond dans la

vision et la définition de nos divers projets :

En  janvier,  lors  de  notre  1ère séance  du  comité,  chaque  membre  s’est  vu

attribuer des tâches et, ou des dicastères afin que les divers chantiers de notre

association soient couverts. Par chantiers, on entend : la gestion du musée avec

ses expositions, des talus revitalisés, du patrimoine, des constructions, de la

fête, etc. 

Cette année était pleine de promesses en termes de manifestations puisque

nous étions engagés dans divers partenariats ou soutiens comme :

- Les championnats du monde de cyclisme en septembre 

- Le projet du Parc naturel régional de la Vallée du Trient

- Les deux vernissages des expositions au mazot musée

- Bien évidemment l’organisation de la fête de Plan-Cerisier 26ème édition 

- Ainsi qu’une participation à la nuit des musées

Mais  voilà !  pour  reprendre une célèbre  phrase de René Goscinny « le  Ciel

nous est tombé sur la tête ». Cette pandémie et toutes les mesures qui ont été

mises en place ont littéralement anéanties la vie  associative sur  la  presque

totalité de cette année. 

Le  musée  a  ouvert  seulement  le  20  juin  avec  bien  évidemment  toutes  les

mesures en vigueur et du coup,  nous avons décidé d’opter  pour une seule

exposition jusqu’en septembre.   Dans  un sursaut  d’optimisme,  nous  avions

imaginé un nouveau concept pour permettre l’organisation d’une fête à Plan-

Cerisier, nous y avons cru jusqu’à l’avant-veille de l’évènement. Mais là encore,



notre responsabilité nous a conduit à annuler « les Caveaux et terrasses en

fête » au dernier moment. La suite est aussi connue, l’annulation de la nuit des

musées et enfin une assemblée générale à huis clos.

Après la pluie vient le beau temps ! Chers membres et amis de Plan-Cerisier,

nous aurons appris de ces épreuves.  J’espère surtout que vous tous et vos

familles pourrez traverser cette crise de la meilleure des façons en préservant

votre santé. Nous allons remettre l’ouvrage sur le métier et préparer l’année à

venir avec confiance. 

Je  me réjouis  de vous  rencontrer  bientôt  à  Plan-Cerisier  et  dans  cet  esprit

positif, je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour de très belles

fêtes de Noël même si quelque peu réduites mais tout aussi magnifiques dans

la joie et la bonne humeur.

Prenez soin de vous, bien cordialement.

Christian Guex

Président de l’association des Amis de Plan-Cerisier
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