
 

            Atelier Communal de Rochefort 

Assemblée Générale 2018 

------------------------------- 

Rapport d’activités 

 

Le samedi 08 décembre 2018 à 19h00, l’Acroch « Atelier communal de Rochefort » avait convié ses membres 

à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue dans la salle de réception communale mise gracieusement à 

disposition par la mairie. 

Marie ange Giffon, la présidente, ouvrit la réunion en remerciant madame le Maire pour sa participation, ainsi 

que la trentaine de personnes présentes. 

 

Présentation du rapport moral 2018 : 

 

Lees activités et manifestations suivantes ont été organisées au cours de l’année : 

 

- Repas de St Blaise le 04 février, participation de 70 personnes  

- Le 11 mars, dans le cadre du festival intercommunal « Itinérance », en relation avec la médiathèque de 

Montélimar, environ 80 personnes sont venus découvrir le site (château/chapelle). La table d’orientation 

a été inaugurée le même jour.  

- L’exposition de printemps a eu lieu du 15 mars au 30 juin. La MJC de Montélimar qui nous a présenté 

ses photos a été  suivie par « les filles de Poet Laval » et leurs peintures. 1172 visites. 

- Le dimanche 1er avril à 11h00 la course aux « œufs de pâques »   

- Le 22 Avril concert à la chapelle du château « Les Ouates » Polyphonies, entre Corse et Caucase.   

- Le 8 mai, randonnée autour de « la chapelle de Valbonne » à l’occasion des 40 ans de l’Acroch.   

- Le rallye de Suze la Rousse a fait étape au château, amenant une centaine de personnes. 

- Début juillet, un mariage médiéval a eu lieu au château  

- Du 13 juillet au 30 août, exposition d’été, préparée par l’ACROCH, sur le thème « Les métiers 

d’antan », La couturière, la lavandière et les métiers de la soie : 1540 visiteurs  

- 14 juillet le repas médiéval a regroupé 55 participants. Intronisation des nouveaux châtelains   

- Le 19 juillet, le théâtre du « Fenouillet » a présenté « Qui a tué Hamlet ». 

- 04 Août, le Théâtre de la Mirandole a présenté « L’avare ». 

- Le 14 août, concert Coline Serreau  

- 15 et 16 septembre, pour les journées du patrimoine, environ 200 visiteurs  

- Le 30 septembre, concert « Les Damzelles » et leurs chants polyphoniques. 

- Les 10 et 11 novembre, exposition champignons (environ 130 espèces différentes) 

- Les 24 et 25 novembre, le marché de la Saint Nicolas sur la place du village.   

Avec environs 3000 visiteurs, la fréquentation d’été de notre site a connu une baisse certainement due aux 

très fortes chaleurs du mois de juillet. 

Le château et la chapelle ont été ouverts à la visite, les samedi et dimanche après-midi,  du 11 mars au 11 

novembre. 

De plus, les journées débroussaillage du site ont eu lieu à plusieurs reprises. 

La mise en place d’un jardin botanique, à côté de la chapelle, a été lancée.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prochain challenge pour les années à venir concernera la rénovation et la mise en sécurité des remparts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


