
Bilan 2020 

Association des Amis du Parc des Monts d’Ardèche 

Quelques nouvelles des Amis du Parc. 

Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021. 

Adhérents ou non adhérents de l’Association, on a tous quelques choses du 

Parc des Monts d’Ardèche. 

Que l’année 2021 qui se présente soit plus conviviale que celle que nous venons de subir. 

Le contexte sanitaire nous a éloigné pendant l’année 2020, nous empêchant de nous réunir 

et de nous projeter dans les activités du Parc des Monts d’Ardèche. Comme pour beaucoup 

d’associations, 2020 sera une année blanche ou noire selon. L’incertitude de la période, en 

ce début d’année, ne permet pas de programmer notre Assemblée Générale. 

Malgré tout, le bilan 2020 n’est pas complètement transparent, puisque quelques membres 

se sont mobilisés, dans le respect des gestes barrières, pour participer à certaines activités 

du Parc, dans le cadre de nos objectifs. 

Nous avons été présents aux Comités syndicaux, où nous avions été invités. Nous avons 

participé activement à la préparation du Comité Syndical d’installation des nouveaux 

délégués des communes et des communautés de communes. 

Nous avons été chargés de l’accueil des délégués lors de la visite de la Maison du Parc à 

Jaujac pendant l’après-midi, puis à la salle des fêtes de Saint Privat, pour les différentes 

élections. À cette occasion nous avons pu présenter notre association et ses objectifs. 

Le Parc des Monts d’Ardèche a rénové son site internet. Les Amis du Parc figure sur ce site. 

La présentation de l’Association, nos objectifs et notre bulletin d’adhésion, est visible à 

l’adresse suivante : 

https://www.parc-monts-ardeche.fr/role-et-fonctionnement-du-parc/les-amis-du-parc/. 

 

Nous avons participé aux réunions de bilan et de préparation des Castagnades. Nous avons 

proposé, en accord avec les organisateurs du Parc, nos services pour soulager le planning de 

participation des salariés, à la tenue du stand du Parc sur les différentes manifestations. 

La crise sanitaire a perturbé l’organisation des Castagnades et notre participation n’a pas été 

nécessaire. Les bonnes volontés seront les bienvenues pour les Castagnades 2021, qui se 

préparent. 

Fin 2019, en collaboration avec la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche, le Comité 

Interprofessionnel de la Châtaigne d’Ardèche (CICA) et le Département, les Amis du Parc ont 

présenté les activités du Parc, à la Fête de la Châtaigne de Fully en Suisse. Un futur 

https://www.parc-monts-ardeche.fr/role-et-fonctionnement-du-parc/les-amis-du-parc/


partenariat entre les organisateurs de cette immense fête et le Parc pourrait se mettre en 

place, dans le cadre des prochaines Castagnades. 

Notre association a été présente lors des travaux de préparation de la dalle des empreintes 

de dinosaures à Ucel et pour l’inauguration de ce site. Ces empreintes qui n’étaient pas 

toutes visibles, ont fait l’objet d’un déblaiement minutieux des couches superficielles et par 

la suite d’un marquage visuel par les scientifiques avec l’aide des bénévoles, des membres 

présents et des salariés du Parc. 

À la suite des élections municipales de l’année 2020, les communes non adhérentes au Parc 

et qui sont présentes dans le périmètre d’étude lors de la révision de la Charte du Parc, ont 

la possibilité de demander leur adhésion, dans l’année qui suit la mise en place du nouveau 

Conseil Municipal. 

Certaines communes ont fait cette démarche en sollicitant directement le Parc, mais aussi 

notre association. Des réunions de présentations du fonctionnement et des possibilités 

d’actions offertes par le Parc des Monts d’Ardèche, ont été organisées à la demande des 

communes. 

Notre association a été présente et active sur la commune de Chazeaux en octobre 2020, 

plus récemment à Montréal et une prochaine réunion est prévu à Saint Michel d’Aurance. La 

commune de Chazeaux a délibéré positivement pour demander sa réintégration. Un 

prochain comité syndical devra valider ces demandes, avant transmission à la Région puis à 

l’État. 

Souhaitons que 2021 soit une année plus clémente pour nos associations, et nous espérons 

que nous serons nombreux lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

Dans l’attente, merci de diffuser le plus largement ce bilan. 

Le président, 

Roland Court 


