
AG 11 JUILLET 2019 de l’association ACTHIV 

18.00 Salle expo 1 Maison des chevaliers 

Présents : M-Anne, Richard, Nicole, Dani, Guy, Françoise, Gérard, Denise, Delphine, Alain, Emilie, 
Vera, Henri, Yves, Marie-Pierre 

 

1. Présentation des actions réalisées en 2018 
2. Budget de 2018 
3. Présentation des projets 2019 : 

- Accueil 
- Animation expo 
- Concerts 
- Nettoyage 
- Repas 
- Collaboration avec les autres associations 

 
4. Les points discutés : 

- L’ouverture de la Maison des Chevaliers 
Ce fut une action très attendue. Nos espoirs d’ouverture ont pu enfin se réaliser. Il s’agit 
pour le moment de faire visiter le chantier du bâtiment sous des conditions précises : 
port du casque, nombre limité de personnes. Le problème majeur reste le nombre de 
plus en plus limité de bénévoles surtout en période estivale. Ce manque de volontaires 
ne permet pas  une ouverture tous les jours. 
 

- Le prix d’entrée à  4 EUR 
Il a été constaté que ce prix reste élevé en rapport à ce que les visiteurs peuvent voir à 
l’intérieur de la maison. Nous gardons pour le moment  ce tarif qui avait été décidé en 
concertation avec tous les partenaires. 
 

- Le partenariat avec le « le fil d’o. » 
De façon temporaire, l’association le fil d’o a demandé à occuper le local N° 1 afin de s’en 
servir comme lieu de dépôt pour son salon de thé. ACTHIV est en faveur de cette 
nouvelle organisation qui permettrait d’apporter des personnes supplémentaires pour 
tenir la billetterie et amènerait une animation intéressante sur la Place de la République. 
 

- Les associations sur le centre ancien 
Les associations qui œuvrent pour le centre historique de Viviers se multiplient mais les 
personnes qui y souscrivent restent les mêmes. En fait, les personnes qui militent pour la 
défense du patrimoine et qui montrent de l’intérêt pour Viviers et son histoire 
souscrivent à plusieurs associations à la fois. Une vraie réflexion de fond est à faire : Faut 
il diminuer le nombre de ces associations ?, n’en former qu’une qui couvrirait tous les 
objectifs ? Cela serait plus cohérent et crédible. 



 

- ACTHIV dispose désormais d’une petite somme d’argent qui pourrait être dépensée pour 
le centre ancien. L’idée de poursuivre la réalisation de trompe-l’œil pourrait être une 
dépense possible, dans le but de décorer certaines façades à l’abandon. Des maisons de 
la Grande rue sont suggérées. 
 

- ACTHIV depuis plusieurs années organise des concerts dans le centre ancien. Des 
spectacles de théâtre et de marionnettes pourraient être envisagés après la saison 
estivale puisque nous connaissons des personnes pouvant nous proposer tout cela.  
 

- Une AG extraordinaire est prévue à la rentrée afin de constituer un nouveau bureau vu le 
départ annoncé de la présidente. 
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