
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
 

 L’an deux mille neuf, et le six février à 18 heures, l’Association « Castrum 
de Upaysio » s’est réunie en assemblée générale en la Chapelle des Pénitents à Upaix. 
 
  Étaient présents : R. AGUILLON, R. BOURDREZ,  S. BATAILLARD, 
Y. CHEVALLIER, D. DECORY, H. GIRARDOT, B. HAMON, O. MARTIN,  G. RAS-
CHETTI,  A. TRUPHEME, P. VOLTO,  
 
 Excusés : R. GUENAT, J. GARREAUD, A. BOYER 
 
 Absents : H. AUDIBERT,  J. BALLON, A. CHALONS, F. CAMPLO, G. 
CARNEVALE, M. DELAYE. D. DEREUM, A. DOCKENDORF SYRETT, A.ELAPHOS, 
J. FREROTTE,  GARCIN, R. GEROME,  C. MESUROLLE, W. NECHELPUT, G. SIN-
DRES,     
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2008      
 
• Durant la période estivale, les visites ont été concluantes 259 visiteurs pour 129 adultes 

et 16 enfants  en 2007. Le patrimoine bâti a ouvert ses portes tous les mardi à partir de 
10 heures et à la demande. 

 
• Nous avons participé à la fête du Pays Sisteronais le 07 juin 2008 en organisant des 

visites. 
 
• Durant tout l’été une exposition de Monsieur Lesbros dans la Chapelle des Pénitents. 

(Photographies du patrimoine en péril) 
 
• Du 15 au 17 août 2008, Upaix a accueilli sa première rencontre de dentellière aux fu-

seaux ainsi qu’une exposition de coiffes. Ce fut une réussite. Plus de 500 personnes ont 
pris la peine de venir nous voir. Elles ont pu aussi visiter le patrimoine. Manifestation a  
renouveler en 2010. 

 
• Les journées du Patrimoine le 21 septembre 2008 ont connu un succès certain : 120 

personnes ont visité les sites caractéristiques (chapelle des Pénitents, Eglise, Pigeon-
nier, Tour ainsi que les gypseries de la montée d’escaliers du Château). 

 
• Du 21 au 28 septembre 2008, la chapelle des Pénitents a accueilli l’après midi une ex-

position de tableaux réalisée par sept artistes de la région. Cette année le thème était le 
patrimoine bâti. Nous avons pu admirer le patrimoine du village et des communes voi-
sines (70 visiteurs).  

 
• L’association a fait faire deux séries de cartes postales avec des vues du patrimoine 

(déjà 183 cartes vendues) 
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BILAN FINANCIER 2008  
 
 L’entrée de la Gargouille dans la chapelle a coûté 864 € 71. 
 L’édition des cartes postales 447 € 30 
  
 Cette année nous sommes en déficit. 
 
 La cotisation est maintenue à 15 € par famille.  
 Le compte d’activité et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 
 

SECTION CULTURELLE  
 
 Entrée dans l’association d’un petit groupe de dentellières. Son but est l’é-
change du savoir faire, qui leur vient de leurs aïeules dont la mémoire identitaire est un patri-
moine incontournable de ces métiers d’art.  
 
 Madame Martin Odette sera la responsable de cette section. Elle se propose 
d’initier les personnes souhaitant apprendre le crochet, la broderie, le tricotage, la dentelle 
aux fuseaux….  
 
 Elle se regrouperait tous les vendredis après midi. Durant la période estiva-
le, de mai à septembre, les rencontres pourraient se faire à la chapelle. Ainsi, le patrimoine 
pourrait être aussi visité si des vacanciers se présentent. La vente des cartes postales pourrait 
aussi avoir lieu à ce moment là. Par contre, pour l’hiver le chauffage et la lumière posent 
problème. Une autre solution doit être trouvé. 
 

ORGANISATION DES FESTIVITES 2009 
 
• L’association participe du 30.01.09 au 15.02.09 à l’opération « Bienvenue chez vous » 

organisé par la Région. Des visites du patrimoine prévues sur rendez vous. 
 
• Les visites estivales du village auront lieu comme les autres années le mardi à 10 heu-

res. 
 
•  Une exposition sur les vers à soie aura lieu en juin durant 10 jours. Afin de pouvoir 

toucher plus de visiteurs, nous attendons d’avoir confirmation de la date de la fête du 
Pays Sisteronais pour en fixer la date.  

 
• Fête du Pays Sisteronais en juin, visite du patrimoine, exposition. Ateliers d’initiation 

par la  section culturelle sur réservation. 
 
• En juillet, exposition de photographies amateur  sur le patrimoine. Exposition dans la 

Chapelle des Pénitents (Horaire d’ouverture à voir.) Ainsi, les visiteurs du mardi pour-
ront nous indiquer leur préférence. Un jury sera constitué à la fin de la saison, et remet-
tra un prix au meilleur cliché. 

 
• Pour la fête du village, si la mairie est d’accord, nous participerons à l’inauguration du 

lavoir. Exposition de photos et explication sur la bugade   
 
• Rencontre des arts traditionnels, boutis, piqués marseillais, broderies, hardanger, cro- 



• -chets, patchwork... les 15 et16 août 2009 de 10 heures à 18 heures. Manifestation qui se 
déroulera en alternance avec la rencontre des dentellières aux fuseaux. Le patrimoine 
sera ouvert pour des visites.  

 
• Septembre, nous participeront aux journées du Patrimoine. Elles se dérouleront sur un 

jour le dimanche, les visites se feront à des heures précises. Ceci afin d’éviter de répéter 
plusieurs fois les mêmes choses. Prévoir une réunion au préalable pour fixer les heures 
d’ouvertures et les personnes responsables. Communication à faire dès le mois de mai 
au service compétent.  

 
• Suite à la journée du Patrimoine l’exposition de tableaux sera renouvelé. Thème : Patri-

moine et paysage de Provence. Prévoir une réunion au préalable pour fixer les heures 
d’ouvertures et les personnes responsables.   

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
• Les frais de tenue de compte étant trop important, nous devons nous en préoccuper et 

aller parlementer. Si nous n’arrivons pas à un accord, il faudra envisager de changer de 
banque. 

 
• Nous allons souscrire un contrat d’assurance pour les visites et les manifestations. 
 
• Nous souhaitons que l’ancien mouvement de l’horloge soit restauré et exposé. Il en est 

de même pour les chasubles et divers accessoires qui sont cachés dans les tiroirs. Ce se-
rait bien de pouvoir avoir une vitrine et d’en exposer. 

 
• Il est demandé à la mairie de réfléchir sur le fait que l’association voudrait un local d’ac-

cueil sur le village.  
         L’association pourrait ainsi y laisser à poste fixe :  
 
  - les photographies du village, 
  - les cartes postales 
  - les livres qui sont à la vente 
  - les plaquettes touristiques 
  - les papiers de l’association pourraient y être rangé.  
 
         Cela éviterait ainsi une manutention qui commence à être contraignante. La section                     
culturelle pourrait s’y retrouver l’hiver. 
 
• Pour 2010, il faudra peut être faire une demande de subvention pour pouvoir louer le 

marabout de la C.C.L. afin de pouvoir faire de la restauration pour la manifestation des 
dentellières. 

 
 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 Les membres du conseil d’administration sont : 
 
- Silvia BATAILLARD - Hervé GIRARDOT 
- Renée BOURDREZ - Robert GUENAT 
- Yves CHEVALLIER - Odette MARTIN 
- Denise DECORY - Gisèle RASCHETTI 
- Annie ELAPHOS - Paul VOLTO  
 
  



 Les membres du bureau sont : 
 
- Président :  Hervé GIRARDOT 
- Secrétaire :  Odette MARTIN 
- Secrétaire adjointe : Renée BOURDREZ 
- Trésorière :  Gisèle RASCHETTI 
- Président d’honneur : Yves CHEVALLIER  Fondateur de l’association en 1992. 
 
   
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures puis suivi d’un 
apéritif. 
 
 
 Le Président 
 H. GIRARDOT 


