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 Chères adhérentes et chers adhérents de l'association d'études du Catharisme / René Nelli. 

L'année 2020 est une année d'élection, pour les municipalités mais aussi pour l'AEC/René Nelli. 

L'équipe sortante a décidé de soumettre au vote des adhérents sa reconduction pour un nouveau 

mandat de trois ans. L'assemblée générale aura lieu le 28 mars à l'auditorium de la Chapelle des 

Jésuites. Selon nos statuts, le conseil d'administration se compose de douze administrateurs ; dix 

postes sont actuellement pourvus, deux postes sont vacants. J'invite les membres intéressés par cette 

« aventure » à rejoindre l'équipe actuelle et à adresser une candidature au secrétariat de l'association. 

Notre conseil se réunit environ une fois par mois de septembre à juin à la Maison des Mémoires, à 

Carcassonne. Bien sûr, une nouvelle liste concurrente peut se constituer et être soumise au vote aux 

adhérents. 

L'équipe sortante a préparé un programme 2020 dans la continuité des années précédentes ; cinq 

conférences à l'auditorium de la Chapelle des Jésuites, une Journée René Nelli à Bouisse, deux 

Journées-découvertes « sur le terrain », à Lavaur et Carcassonne. Parmi ses projets, elle compte 

développer son site internet avec le soutien de son président d'honneur, Michel Roquebert, et mettre 

en ligne de nouveaux articles ainsi que des comptes rendus des actions et conférences organisées. 

Pour plus de transparence, j'ai tenu à joindre à ce mot du président le bilan des animations depuis la 

création de l'association en 2011. 

L'engagement associatif est passionnant. C'est une expérience enrichissante, au service des autres et 

du lien social, sans but lucratif. La vie associative se nourrit d'enthousiasme, elle est dirigée vers 

l'avenir et la réalisation de projets. Elle est soumise parfois à des tensions, inhérentes aux groupes 

humains. Notre association cherche avant tout à faire vivre l'histoire et le passé médiéval de notre 

région, avec le filtre et le sérieux des méthodes des sciences humaines, car c'est par la connaissance 

du passé que nous conduisons mieux notre présent et préparons notre avenir.  

Merci par avance pour votre soutien. 

Je vous adresse à tous, chères adhérentes et chers adhérents de l'association d'études du catharisme / 

René Nelli, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

        Philippe Ramon 

       Vice-président et président par intérim 

                                                                                                                                                      

                  


