
      Ce n t r e  d ’ I n f o r m a t i o n  C u l t u r e l l e
                        de  Vaison- la-Romaine

Compte rendu du conseil d’administration 
du 30 juin 2010

10dh173C
Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou 

Présents : Abou Marie-Josèphe, Bernard Christian, Blazy Annie, Brun Régine, Contet Jean–Louis, 
Fauqueur Alain, Gonfalone Alain, Henriot Daniel, Henriot Jeannine, Morgue Marcel, Revel Chantal, 
Ughetto André, Weber André

Excusés : Jansé Marc, Lagarde Pascale, Reynaud Gérard

Adoption du procès verbal du CA du 16 décembre 2009

1. Bilan des activités de l’année 2009-2010 

 13 Conférences (voir tableau de synthèse) : 980 personnes ont participé aux conférences. La  
moyenne tourne aux environs de 80 personnes par séance (mettant à part la conférence sur  
les AOC).

(Pour rappel : en moyenne 93 personnes en 2009-2010, 2008-2009, 97 en 2007-2008, 95 en 2006-
2007).

Commentaire sur la baisse de fréquentation : quelles hypothèses ?
- Nature des thèmes
- Changement du public
-

 Histoire de l’art 
- Au programme, un cycle sur la peinture allemande du XIIIème au XXème siècle par Chantal 
Duquéroux
57 inscrits (52 en 2008-2009, 48 en 2007-2008 et 31 en 2006-2007) avec une fréquentation moyenne 
de 40 personnes.

- Hors cycle :
Journée  d’étude  1 : animée  par  Mme  Duquéroux,  sur  Andrea  Mantegna  et  Piero  della 
Francesca
23 participants (22 en 2007-2008)
Journée d’étude 2 : « L’harmonie d’un tableau » animée par Chris Bernard
29 participants

 Excursions et voyage
-  Excursion à Aix en Provence le 16 septembre 2009 : 38 participants
- Le voyage en Alsace a été annulé faute d’un nombre suffisant  de participants (20 inscrits).
- La visite de l’Inguimbertine n’a pas pu être programmée faute de disponibilité du conservateur.

 Moments de convivialité
36 participants au repas de fin d’année (46 en 2008-2009, 35 en 2007-2008).
90 personnes à la Galette des rois. 
70 personnes au pot de fin d’année.
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2. Adhésions et situation financière 

Voir les tableaux des Résultats provisoires et comparatif budget/réalisé 
 Adhésions : 244 soit -4 (n-1 : 248 ). Nouveaux adhérents : 42 (n-1 : 30 ).

o Stabilisation mais renouvellement important.
o Non renouvelés : 46
o 128 individuels et 58 couples, soit 186 familles

 Finances : Prévision de résultats de fin d’exercice au 31 juillet
o Déficit de 778€ 
o Réserves : 7100€ ( n-1 : 7879€ )

 Analyse :
o Excédents sur sortie Aix : 400€, sur Cours d’art : 1350€
o AG : économie 820€ avec 200€ de don à déduire de cette somme.
o Autres charges exceptionnelles : 

 Site Internet : création 450, actualisation 300€ + logo 150€.
 Achat vidéo-projecteur : 460€

o Conférences : Budget 4000€, total 4650€
 Impression affiches pour 2 ans 734€. 
 Réception, pots, repas, Hôtel,… 2 523€
 Déplacement 1 026€

 Les nouvelles cotisations 2010-2011, votées à l’AG d’octobre 2009 : 
Individuel : 20€       Couple : 30€
Hausse représente 186 x 5€ = 930€

3. Projet d’activités 2010-2011 

L’assemblée générale : mercredi 13 octobre 2010 à 18h. 
Organisation habituelle, mais diminution des quantités pour le cocktail.

Les conférences

DATES
1 29/09

13/10 AG
2 20/10

Vacances scolaires du  
23/10 au 4/11

3 10/11
4 24/11
5 08/12

Vacances scolaires du  
18/12  au 3/01

6 12/01
7 26/01
8 09/02

Vacances scolaires du  
19/02  au 7/03

9 09/03
10 23/03
11 06/04

Vacances scolaires du  
16/04  au 02/05

12 04/05

13 18/05

Les thèmes :

Le familistère de Godin
Sartre et Camus
De la pierre à la vie (géologie et habitat)
Exploration biologique des canopées 
forestières équatoriales (biodiversité)
Fouilles et théâtre antique: dernières 
découvertes à Vaison et PACA
L’industrie du cinéma : perspectives 
historique, technologique et économique
Cultiver en biodynamie
Barjavel 
Le pétrole et son avenir
G. Brassens
G. Mahler
Sport et société : le cas du football 
L’art nouveau
Autres thèmes en prévision.
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Cycle d’art 2010-2011 
Cours d’art assuré par Mme Chantal Duqueroux
Sujet : « La peinture américaine » : 9 cours (dont le dernier sur la peinture allemande, non fait pour 
cause de météo). Le prix demandé aux participants est de 50€.
Pour la journée supplémentaire, le CIC prend en charge 15€ en individuel et 20€ pour un couple. Il  
reste 10€ en individuel et 20€ par couple à la charge des participants.

2010
Mercredi 15 septembre : Matthias Grünewald ( peinture allemande - fin )
Mercredi 13 octobre : La peinture américaine dans la 2ème moitié du 19ème 
Mercredi 10 novembre : Les années 1900, Mary Cassatt, James Whistler
Mercredi 8 décembre : 1913 New York, l’Armory Show

2011
Mercredi 19 janvier : Edward Hopper 
Mercredi 23 février : Ecole de New York1 : J. Pollock, W. Dekooning,…
Mercredi 30 mars : Ecole de New York2 : Mark Rothko
Mercredi 28 avril : Andy Warhol
Mercredi 18 mai : David Hockney

 Excursions et voyage
- Martigny : mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2010.
- 32 inscrits
Dans le cadre de nos relations avec Martigny,  notre ville jumelle suisse, nous vous invitons à un 
voyage de 2 jours, organisé par le CIC, consacré principalement à la visite guidée par Mme Chantal 
Duquéroux de  l’exposition  Nicolas de Staël à la Fondation Gianadda, et à la visite historique de la 
ville, guidée par M. Wiblé François, archéologue de Martigny. Rencontre avec M. Gianadda.

Quelle suite à donner concernant l’enquête sur les attentes concernant les voyages ?
Il convient de privilégier une excursion autour d’une manifestation (exposition, etc) et des voyages de 
3 à 4 jours. Dans cet esprit Jeannine Henriot propose de réfléchir à une esquisse de voyage de 4 jours  
à Toulouse - Albi.

 Moments de convivialité
Repas de fin d’année : mercredi 8 décembre 2010 (prix 25€)
Galette des rois : 26 janvier 2011
Pot de fin d’année : 18 mai 2011
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4. Communication 

 Lettre CIC 
Antoine Abou se propose de faire la maquette à partir de la rentrée

 Site internet 
Fréquentation site Internet :

La question est  posée de l’alimentation du site  par  de la documentation liée aux thèmes des  
conférences.
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Activité par mois au cours des 12 derniers mois 
Mois Visites Affichages Affichages par visite

août 2009 24 127 5,29
septembre 2009 85 590 6,94
octobre 2009 86 268 3,12
novembre 2009 120 239 1,99
décembre 2009 154 270 1,75
janvier 2010 105 265 2,52
février 2010 55 147 2,67
mars 2010 61 97 1,59
avril 2010 40 63 1,58
mai 2010 119 318 2,67
juin 2010 19 23 1,21
Total 868 2407

javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=06&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=05&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=04&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=03&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=02&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=01&Year=2010','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=12&Year=2009','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=11&Year=2009','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=10&Year=2009','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=09&Year=2009','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')
javascript:loadReportTabContent('./SiteUsageDaily.aspx?&Month=08&Year=2009','TcWrapper1','fcp-pvsm-dluvt')

	1. Bilan des activités de l’année 2009-2010
	2. Adhésions et situation financière
	3. Projet d’activités 2010-2011
	Cours d’art assuré par Mme Chantal Duqueroux
	4. Communication

