RAPPORT MORAL AG 2016
2016 a été une année passion ! Riche en animations, partages, échanges, surprises et émotions…
L’écomusée a passé la barre des 8500 visiteurs et trouve peu à peu sa place au sein des
institutions et du public.
Ce succès est à partager avec la municipalité, le Conseil Départemental, l’office de tourisme,
l’ADT, Sud Hérault qui ont aidés le projet et les journalistes qui ont aimés le lieu.
Mais également avec les bénévoles de l’association qui n’ont pas ménagé leur temps et parfois
leurs finances…pour essayer de proposer des concepts novateurs et d’ouvrir ce lieu de mémoire à
un maximum de personnes.
Ouverture et partage lors des JEMA superbement organisé par Pascaline du MAS.
Ouverture à une communauté pourtant confrontée au « brexit » en l’occurrence nos amis
britanniques qui nous ont offert une formidable et très conviviale journée pour Noël.
Ouverture enfin à un monde inconnu, passionnant et mystérieux qu’est le 7ème art avec le tournage
du court métrage « à corps perdu » qui a apporté une certaine exaltation, beaucoup
d’enthousiasme, d’émotion et d’animation dans le village, et a permis de tisser des liens d’amitié
très forts avec certains membres de l’équipe.
L’écomusée est une zone privilégiée, bulle de sauvegarde de l’héritage de nos anciens, de leur
culture, de leurs traditions et de leur vie tout simplement.
Nous y avons, depuis des années, collecté, rassemblé, classé, restauré, documents et objets pour
créer un fonds documentaire impressionnant afin de préserver et entretenir la MémoiRe de celles
et ceux qui nous ont précédé et la transmettre à celles et ceux qui nous succèderont.
En 2017 nous tenterons, toujours avec passion, de maintenir la dynamique et la créativité de
l’association et du musée pour notre village, avec vous tous, adhérents, sympathisants, élus.
Et comme 2017 est l’année de notre 10eme anniversaire nous vous proposerons de le fêter
ensemble lors d’une super journée le 3 juin. Mais nous en reparlerons !
Je vous remercie.
La présidente, Corinne MILHET
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