
DEA AUGUSTA 

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2013 

 

Vendredi 19 mars à 18h30 s’est déroulée salle des sociétés à Die la 
traditionnelle assemblée générale annuelle, l’occasion de faire le point sur la vie 
de l’association et sur ses projets. 

 

Sur l’année 2012 

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises pour gérer les affaires courantes . 

L’association a participé à plusieurs manifestations, et notamment  : 

- Forum des associations, organisé par la ville de Die 
- Colloque sur le patrimoine, organisé à Valence par la Conservation départementale 
- Nuit des musées 
- Journées du patrimoine 

plusieurs bénévoles apportant par ailleurs leur concours à la préparation des expositions 
proposées par le Musée de Die et du Diois. 

Dea Augusta a poursuivi la publication de sa revue semestrielle « Les Chroniques du Diois » 
et a travaillé à la réalisation de son site internet, en ligne depuis quelques semaines. Les 
administrateurs ont tenu a remercier les différents auteurs d’articles ainsi que MM DESAYE 
et MME CORREARD qui se partagent, avec une grande rigueur, le difficile travail de relecture 
et de correction.  

Au niveau des travaux, seul l’entretien semestriel des abords du rempart a été réalisé par 
l’ESAT de Recoubeau, les travaux portant sur la restauration du  rempart lui-même, étant 
conditionnés par les conclusions d’un rapport global que l’architecte en chef des monuments 
historique, O. Naviglio, doit présenter aux élus et responsables institutionnels courant avril. 

Concernant les relations avec la mairie de Die, l’association a été reçue à six reprises par le 
Maire de Die et l’adjointe à la Culture, afin de définir des projets communs.  

Après la présentation du rapport d’activité, c’est la trésorière qui  présentait le bilan 
financier, soulignant que la commune de Die, qui était représentée à l’assemblée générale 
par M. Desroches, adjoint, maintenait la subvention de fonctionnement accordée à notre 
association et que les comptes faisaient l’objet d’un examen et d’une validation par une 
société d’expertise comptable. Pour se mettre en conformité réglementaire, Dea Augusta 
s’est également vue attribuer un N° SIRET par l’INSEE. 

Les deux rapports ayant été approuvés sans réserve, la deuxième partie de l’assemblée 
générale fut consacrée aux projets 2013. 



Pour 2013  

Dea Augusta poursuivra les travaux de maintenance du circuit pédestre (nettoyage de la 
végétation au printemps et à l’automne), ainsi que l’édition des Chroniques du Diois  qui 
fêtent cette année leur 10e anniversaire avec un numéro 20 qui paraîtra au mois de 
décembre. La maintenance et le développement du site internet seront par ailleurs assurés. 

Tout travaux étant impossible tant qu’une position commune ne sera pas arrêtée par les 
différents partenaires institutionnels suite au rapport de l’architecte en chef des monuments  
historiques, Dea Augusta, va, en 2013, participer avec la ville de Die à l’amélioration de la 
signalisation du circuit du rempart et du musée de Die et poursuivre son partenariat avec le 
Musée de Die et du Diois, notamment pour l’aide aux expositions et aux grandes 
manifestations (nuit des musées, journées du Patrimoine).  

Parallèlement  Dea Augusta  participera à la journée des auteurs, organisée par l’association 
Châtillon festival des arts et de la vigne, ainsi qu’à la journée « romaine » programmée fin 
juillet à Die par l’association de la commune libre de Saint-Marcel. 

L’assemblée générale a également émis le vœu que des partenariats s’établissent sur des 
centres d’intérêt communs, avec d’autres associations de la région. Il est acté qu’au 
printemps 2014 Dea Augusta sera partenaire de l’association ArchéoDrôme et du groupe 
national de recherche sur l’archéosismicité pour organiser à Die un important colloque sur 
ce thème, ( qui avait été initialement prévu pour 2013 mais à du être reporté), les contacts 
pris avec le Comité départemental d’histoire de la guerre de 1914/1918 seront renforcés.  

Enfin Dea Augusta va étudier la possibilité de  soutenir l’édition d’ouvrages ayant trait à 
l’histoire locale. 

Dans un souci de faire connaître l’histoire et le patrimoine de Die et du Diois, Dea Augusta va 
également lancer courant mai une  nouvelle activité baptisée « les ateliers de l’histoire et du 
patrimoine ».  Nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement sur ce thème, mais nous 
pouvons dès maintenant en préciser les grandes lignes : partant du constat que beaucoup de 
citoyens sont intéressés par le patrimoine, l’histoire ou encore la généalogie, mais hésitent, 
faute d’un manque de connaissance sur  les différents sources d’information disponibles, à 
se lancer dans une recherche,  Dea Augusta, au travers de réunions mensuelles et avec la 
participation de bénévoles,  spécialistes des différentes disciplines, proposera  une 
information sur les modalités pratiques (comment sont organisés et comment fonctionnent 
les services d’archives par exemple). Des thèmes de recherche communs pourront par 
ailleurs être proposés. 

Après débat et consensus sur ces propositions dont les modalités seront vues au cas par cas 
par le conseil d’administration, l’assemblée  a procédé à la reconduction des administrateurs 
qui se réuniront  dans la deuxième quinzaine d’avril afin de former le nouveau bureau de 
l’association. 
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