CENTRE D’INFORMATION CULTURELLE de VAISON-LA-ROMAINE

Assemblée générale du 25 septembre 2008
A 18heures à l’Espace culturel de Vaison
Ouverture de l’Assemblée générale par un mot du Président, André Weber, qui remercie de leur
présence les anciens membres du C.I.C. : Mr le Maire, Pierre Meffre, le Président du Conseil général,
Claude Haut et les membres de la presse.
Ouverture de la séance.
08dh217C

Rapport d’activités : par Annie BLAZY
Activités 2007 - 2008
13 Conférences 1255 personnes, sur l’année il y a eu une moyenne de 97 personnes par conférence
contre 95 l’an passé.
La programmation durant l’année est faite avec le souci de respecter le principe de la diversité des sujets
et des intervenants ( sujets : scientifique, témoignage, histoire littéraire, philosophique… ).
Les affiches sont diffusées en 85 exemplaires dans 32 communes pour chaque.
Le Cycle d’Histoire de l’Art a réuni 48 participants contre 31 l’an passé. ( + Journée d’étude Fayoum ).
Le repas de Noël a réuni 35 personnes.
Sorties 2007 - 2008
Excursion : la journée à Montpellier du 6 septembre 2007, comptait 41 personnes.
Voyages : le Voyage à Nancy, Metz, via Dijon, du 26 au 31 mai 2008, a réuni 31 personnes
PROJET D’ACTIVITÉS 2008 - 2009 :
Assemblée générale et « Les 30 ans du CIC » : Jeudi 25 septembre 2008 à 18h avec 100 personnes.
13 Conférences sont programmées.
Cycle de l’histoire de l’Art :« La peinture espagnole »
Excursion : Journée à Montpellier : Expo Courbet et visite de Montpellier et la Médecine :
Jeudi 11 septembre 2008. Elle a réuni 39 personnes
Voyage à Berlin, Dresde, Leipzig et Weimar : du lundi 18 au mardi 26 mai 2009 ;
Inscription avant le 1er octobre.
Le rapport d’activité, après soumission au vote, a été adopté à l’unanimité
Rapport financier : par Daniel HENRIOT
Le point sur les effectifs :
- Les membres : après une légère baisse l’an dernier nous constatons une progression. Total actuel :
264 membres, ce qui est élevé pour une ville de 7000 habitants comptant un aussi grand nombre
d’associations.
Les finances :
- Le compte de résultat 2007 – 2008 et le bilan au 31 juillet 2008 ont été remis aux participants et
commentés par Daniel HENRIOT.
- Le montant de l’activité annuelle s’élève à 43 341€, (41 634€ l’an passé).
- Les subventions de la Mairie et du Conseil Général s’élèvent à 4050 €. ( 2500€ du Conseil général et
1550 € de la Mairie de Vaison ).
- L’exercice s’achève par un léger déficit de 120,42€ (l’an passé excédent de 587,91€).
Explication principale : moins de conférenciers locaux, et des conférenciers venus de loin (Rouen,
Quimper).
Par contre, moins de frais d’édition, affiches et dépliants avaient été réalisés sur l’exercice précédent.

Proposition de prendre sur le fond de réserve le déficit de 120,42€.
Rapport des Commissaires à l’apurement des comptes
Le contrôle de la commission d’apurement des comptes fut réalisé le 23 septembre 2008, par Mme
Constantin & M. Auroy.
Le Rapport de la commission est présenté par M. J J Auroy.
Les commissaires ont examiné les comptes et un contrôle des pièces a été effectué pour la période de
1er août 2007 au 31 juillet 2008. Il n’y a pas de remarque.
En conséquence les comptes sont approuvés et le quitus est donné.
Le compte financier est voté à l’unanimité.
Election pour le renouvellement partiel du Conseil d’administration
Il y a 5 sortantes : Mme Blazy Annie, Mme Brun Régine, Mme Henriot Jeannine, Mme Houbart Christiane
Sortante qui ne se représente pas : Mme Juventin Jeanine
Nouvelle candidate : Abou Marie-Josèphe
L’ensemble des candidats sont élus.
Election des Commissaires à l’apurement des comptes
Mme Marie-Jeanne CONSTANTIN et M. Jean-Jacques AUROY sont réélus.
« Les 30 ans du CIC »
Evocation par Annie Blazy des trente années du CIC.
Présentation de la brochure réalisée par Annie Blazy, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, André Ughetto,
André Weber.
Evocation de l’interview de Louis Perret, membre fondateur. Les débuts sont informels. Les conférences
réunissent des amateurs d’informations culturelles autour de Mr Marzaux. L’objectif premier du « Centre
d’information culturelle », fondée en 1978, est de « soutenir l’effort de la municipalité dans son œuvre de
culture et d’histoire contribuant à conserver et à assumer la vocation de Vaison-La-Romaine, ville d’art ».
Dès ses débuts, l’association bénéficie du soutien de la municipalité de Vaison-la-Romaine qui met à sa
disposition une salle en échange de la gratuité et de l’accès à tous des conférences. Depuis, les centres
d’intérêts des conférences ont été nombreux et variés : Art et Beaux Arts (75 conférences), histoire et
archéologie (109), littérature et philosophie (31), musique (27), science et technique (19), nature (25),
société et économie (24), pays et voyages (23), Vaison et son environnement (40).
M. Gérard Reynaud intervient, rend un hommage appuyé à M. Marzaux à l’initiative de l’association, et
salue le travail des présidents qui se sont succédés et de leurs équipes.
M. Pierre Meffre, maire de Vaison, salue le travail de M. Marzaux et réaffirme le soutien de la
municipalité.
M. Claude Haut, président du Conseil général et sénateur de Vaucluse, manifeste son attachement à
l’association.
Enfin, le Président M. WEBER conclue la séance et convie les participants au pot de l’amitié.
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