
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire N°3 de MédiaCtions  

du vendredi 09/10/2020 à 18h30– Salle Saintonge N°5 à Saintes 

Feuille de présence :  
32 adhérents présents, 26 pouvoirs 
Soit 58 membres présents ou représentés 
Quorum (30 membres) atteint  
35 personnes présentes dans la salle – selon les limites des consignes sanitaires Covid- 19  
Début de la réunion : 18h30 
 

Ordre du jour: 
 

 

Compte rendu moral de la présidente :  

La Présidente a rappelé l’objet de l’association et les Statuts déposés en 2017 mettant l’accent sur les liens incontournables 

entre les patrimoines et leur mise en tourisme durable. En trois ans, l’association a triplé le nombre de ses adhérents. 

Voté à l’unanimité des 58 membres présents ou représentés 

La réunion s’est tenue dans le strict respect de toutes les consignes sanitaires de sécurité en vigueur. Un 

émargement avec le téléphone contact de toutes les personnes présentes est à disposition des administrations 

dans le cas d’une présence covid avérée. 

Cette assemblée générale a été reportée par deux fois pour cause de confinement puis de réquisition des salles 

municipales dans le cadre des élections municipales et correspond à un exercice de 19 mois. Afin de retrouver un 

équilibre sur un exercice calendaire, la prochaine assemblée aura lieu en mars 2021 sous réserve des situations 

sanitaires. Trois années d’exercice justifient les élections des membres du Bureau conformément aux statuts de 

l’association. 

 Tous les points de l’ordre du jour ont été présentés avec le support Power Point et discutés. Le Power Point est 

consultable sur demande. Cette assemblée fait l’objet d’un article de presse Sud-Ouest le 12 octobre 2020, d’une 

interview Demoiselle Fm et le journal Haute Saintonge. Ce procès-verbal est envoyé à la sous- préfecture pour avis 

de modification des membres du Bureau. 

 



Changement des membres du bureau.  

> Nouveau bureau élu lors du CA du 30/01/2020 : 

          * Cécile Trébuchet : présidente 

          * Joël Raynard : trésorier 

          * Béatrice Bétizeau : trésorière adjointe 

          * Guy Puyastier : secrétaire 

          * Brigitte Puyastier : coordinatrice adhérents 

> Conseil d’Administration entériné lors du CA du 30/01/2020: 

           * Les membres du bureau 

           * Luc Bossuet 

           * Harry Duverger 

           * Jean-Pierre Koben 

           * Nathalie Raïssac 

Voté à l’unanimité des 58 membres présents ou représentés 

Rapports comptable 2019 et prévisionnel 2020 

Voté à l’unanimité des 58 membres présents ou représentés 

Point des adhésions 

118 adhérents à jour de cotisation 

1.  Rapport des activités 2019/2020 

 Création de la Tribune des Patrimoines «  La plume bleue » sur notre site internet permettant la diffusion d’articles 

libres autour des patrimoines de Saintes et de son territoire. Au vu de son succès, cette tribune est maintenue 

dans le temps. Site internet : www.mediactions.fr  

 Présence au Village des associations 2019 et 2020 – Un temps de partage toujours très fort et un coup de cœur 

pour l’organisation de ce village au Jardin Chapsal de notre ville, choix de lieu qui a été une belle réussite. 

Agenda culturel 2019/2020  

 

Vu le succès de ces rencontres et balades, le principe est maintenu pour l’année 2021. Nous rappelons que toutes les 

activités culturelles sont bénévoles et qu’aucun conférencier ne reçoit de contrepartie financière tant pour le travail 

de préparation, la présentation publique ou les déplacements. Coup de chapeau et remerciements particuliers à 

« l’Escarmouche » – rue Arc de Triomphe pour sa confiance. Il nous a accueillis, le jour de la Balade Romane, pour que 

nous puissions nous abriter de la pluie.  

 



Les réunions internes –7 conseils d’administration 

 

Les réunions débats lors de la campagne électorale des municipales 

 

Lors du 1er tour, une réunion a été organisée en supplément avec Madame Renée Lauribe en tant que tête de liste, 

au Point Central, faute de temps pour organiser une réunion en salle municipale. Nous n’avons pas rencontré la tête 

de liste Monsieur Machon qui nous a contactés seulement l’après-midi de la réunion publique bilan malgré nos 

différentes relances. Monsieur Engelking a toutefois été reçu en tant que citoyen.  

Les rencontres extérieures  

 

Les rencontres avec les élus (anciens et nouveaux) et le nouveau conservateur des musées  et les services  

 

2. Le prévisionnel des activités 2021  

EXTRAIT DU PV DE LA REUNION AVEC LES ELUS DU 02/10/2020 

 

 

 

 

 Amphithéâtre :  
Les appels d’offre concernant les fouilles préventives ont été modifiés et / ou précisés. Le marché sera 
attribué fin de semaine prochaine. 
Il est confirmé que, juridiquement, les gradins ne sont plus dans les projets et cela fait partie des 
satisfactions et du soulagement de MédiaCtions.  
Un travail autour d’assises amovibles est à l’étude, ce qui avait été aussi proposé par MédiaCtions. Nous 
n’avons  jamais été opposés à des spectacles dans l’amphithéâtre, tant que ces derniers ne dénaturent pas 
le site ni dans sa visibilité historique ni dans son usage culturel.   

 Site Saint-Louis : 
Le dossier est en attente des propositions du « Schéma Directeur » demandé à un nouveau cabinet. Le 
repreneur peut ne pas accepter des modifications sans condition en contrepartie.  

 
 
 
 

Charte de partenariat avec Linkcity le 28 octobre 2019 

Réunion-repas et boissons au frais des membres participants 

 



Nous sommes informés qu’il a été décidé de convier MédiaCtions dans les différents comités de pilotage (Schéma 

directeur, site Saint-Louis, amphithéâtre/vallon /Saint-Eutrope et prochaine organisation des JEP), ce qui est 

positif et change enfin la situation. 

EXTRAIT DU MAGAZINE DE LA VILLE DE SAINTES (Mag Saintes n°1 de septembre 2020) 

 

A- Les six axes de propositions et de réflexions autour du tourisme et du patrimoine  

 

    

   

 

 



 

  

 

   

B- Le prévisionnel de l’agenda culturel 2020/2021 
 4 décembre 2020  « Gauloiseries saintaises » : A la découverte des dernières hypothèses  de l’oppidum santon & 

La persistance des cultes gaulois à l’époque gallo-romaine. Avec l’archéologue Jean-Louis Hillairet / avec la 

contribution de l’historien –auteur et archéologue Pierre Tronche /  avec Cécile Trébuchet  

 Vendredi 5 mars 2021  Jean-Louis Hillairet / L'archéologie aérienne en Aunis et Saintonge 

 Samedi 20 mars 2021 Visite guidée prospective Saintes visionnaire  De l’histoire à l’avenir; comment réinventer 

les offres   touristiques et patrimoniales de Saintes ? Par Cécile Trébuchet et Guy Puyastier.  

 Vendredi 2 avril 2021 Rencontre culturelle & collaborative  « Biographies Saintaises » OU Jean Louis Hillairet  

« Les principales routes du Haut-Empire en Saintonge et relation entre les routes antiques et les voies 

préromaines ». Au respect de la publication de l’ouvrage de la SahCM.   

  Samedi 29 mai 2021 BALADE FAMILIALE- Parmi les plus beaux villages de la CdA /  Fontcouverte/ La Chapelle des 

Pots / Chaniers /  Saint-Sauvant. (action reconduite les années suivantes dans les autres villages de la CdA). 



 Vendredi 4 juin 2021 La collection lapidaire funéraire de Mediolanum et ses enseignements. Pierre TRONCHE / 

Cécile Trébuchet -   

Un débat ouvert et libre s’est engagé avec prise de parole : 

> Jean-François Dautry : débat sur le quartier Saint-Eutrope qui était un vrai lieu de vie de quartier auparavant. Il 

précise que ce sont les associations culturelles qui sont à l’origine du rayonnement musical de l’Abbaye-aux-Dames. 

> Jean-François Saunoi : informe sur l’action juridique qu’il a menée avec succès et qui a abouti à l’annulation de la 

décision de vente du site à Linkcity. Il fait remarquer que ce n’est pas seulement lui qui a mené cette affaire et que le 

travail de MédiaCtions avait été dans la concertation, complémentaire à celui mené par la Coopérative du Citoyen et 

lui-même, représentant légal de l’action de justice, en tant que contribuable saintais.  

Il précise que, contrairement à ce qui est indiqué dans le PV de réunion, le repreneur ne peut demander de 

compensations financières. 

> Cécile Trébuchet : confirme le dernier propos de Jean-François Saunoi en expliquant qu’un procès-verbal de 

réunion ne peut être modifié mais qu’en effet, après la réunion de mairie du 2 octobre avec les membres de notre 

bureau, il a été confirmé par les élus que l’acquéreur du site ne pouvait aujourd’hui demander de pénalités. Pour 

autant, Linkcity, avec qui MédiaCtions a travaillé régulièrement  les projets Saint-Louis, n’était pas opposé à l’idée de 

revoir les usages des bâtis et  des futures constructions sur le site Saint-Louis, avec la réintégration d’un projet 

muséal. C’est l’ancienne municipalité qui s’opposait au dit projet et non l’acquéreur, avant l’annulation juridique. 

Aujourd’hui, de nouveaux contacts avec Linkcity sont possibles sans que l’on sache pour l’instant si chacun peut y 

trouver son intérêt : la ville, les habitants et l’ancien candidat à l’acquisition. 

> Evelyne Parisi : élue responsable entre autres du patrimoine, représentant Monsieur le Maire, confirme 

l’intégration de MédiaCtions dans les différents comités de pilotage et la prise en compte des différentes 

propositions qui ont été présentées en précisant que la tâche est immense et que tout ne pourra peut-être pas être 

fait.  

CONCLUSION : 

« Le tourisme, c’est la construction d’une immersion culturelle avant la vente de billets ». 

MédiaCtions est satisfaite de cette assemblée générale qui permet de voir combien l’association s’est 

inscrite dans la cité comme interlocutrice dans les domaines patrimoniaux et culturels et dans les projets 

de restauration et d’animation des patrimoines. Elle se positionne,  avec ses membres spécialistes, forte 

de propositions et non plus seulement meneuse d’alertes face aux  dangers des projets, comme cela a été 

le cas lors du précédent mandat municipal. Nous pouvons ne pas être d’accord sur tous les projets, mais 

l’important est de pouvoir en parler.  

 

Fin de la réunion : 21h00 

Cécile Trébuchet, Présidente   Guy Puyastier (secrétaire) 

 

Fait en double exemplaire – dont un pour archive et un pour envoi à Madame La Sous-préfète de la ville de Saintes 

 
Association MédiaCtions 

86 bis, rue du Général Sarrail 17100 Saintes    

mediactions@laposte.net      06 82 50 86 46      https://www.mediactions.fr/ 

mailto:mediactions@laposte.net

