
C e 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  Va i s o n- l a - Ro ma i ne

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 6 DÉCEMBRE 2010

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Giletti-Abou

Présents :  Annie Blazy,  Alain Fauqueur,  Marie-Josèphe Giletti-Abou,  Jeannine Henriot,  Daniel  Henriot, 
Gérard Moog, Marcel Morgue, Chantal Revel, Gnia Tcha-Betti, André Ughetto
Excusés : Régine Brun, Christian Bernard, Jean-Louis Contet, Jeannine Juventin, Gérard Reynaud, André 
Weber

Ouverture de la séance et élection du bureau par Alain Fauqueur

Accueil des deux nouveaux administrateurs, Gérard Moog et Gnia Tcha-Betti

Élection du bureau :
Président honoraire : André Weber
Président : Alain Fauqueur
Vice-président : Annie Blazy
Secrétaire : Marie-Josèphe Giletti-Abou
Secrétaire adjoint : Chantal Revel
Trésorier : Daniel Henriot
Trésorier adjoint : Jean-Louis Contet

Adhésions et situation financière par Daniel Henriot

Les adhésions
L’effectif de l’année 2009-2010 fut de 244 membres (-3 membres et 42 nouveaux).
Au 30 novembre 2010 : 150 adhésions sur 205 foyers sont enregistrées, soit 73% (l’an passé 72%),  dont 
19 nouveaux (36 l’an passé avec Forum association). 

Situation financière
Le trésorier rappelle les résultats de l’exercice 2009 – 2010 : un déficit de 778.32€ (le déficit de l’an passé  
était de 2 315,85€). En réserve : 7 100,95€ (l’an passé 7 879,27€ ).
Les subventions perçues en 2010 sont stables : du Conseil général : 2500€  et de la Ville : 1550€.
La hausse des cotisations a été appliquée : passage de 15 à 20€ pour individuel, et de 25 à 30€ pour les 
couples.
L’impact financier avec le même effectif que l’an passé (128 individuels et 58 couples) serait de  930€ de 
recette supplémentaire.

Vote du budget prévisionnel 2010-2011

Activités 2010-2011 par Marie-Josèphe Giletti-Abou

 L’Assemblée générale du 13 octobre 2010
95 participants avec Pierre Meffre, Gérard Reynaud, 
Election au Conseil  d’administration :  deux nouveaux administrateurs ont  été élus :  en remplacement  de 
Nicole Argaud (au CA depuis de nombreuses années)   et de Marc Jansé, Gnia Tcha-Betti et Gérard Moog.
Élection des commissaires à l’apurement des comptes: Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.
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Le cycle d’art
Cette année, 58 personnes (57 personnes l’an passé) suivent les 9 cours de Mme Duquéroux, à l’Espace  
culturel, sur le thème « La peinture américaine ».
Une journée d’étude supplémentaire sera proposée le mercredi 25 mai 2011, dont le thème sera choisi par les  
participants au cours d’art

Les conférences 
Le bilan des 4 premières conférences fait apparaître une moyenne de 77 personnes. 
Une  enquête  sera  proposée  pour  affiner  le  choix  des  thèmes  et  interroger  sur  l’heure  de  début  des  
conférences : 17h ou 18h.
Cette enquête sera proposée avec la prochaine Lettre du CIC, ainsi que la liste des membres du CIC par  
communes pour inciter au co-voiturage.

La communication sur les conférences
-  Actuellement : Lettre CIC, site Internet et affiche.
- On proposera le calendrier des conférences aux bulletins municipaux de la Copavo.
- Une nouveauté : une relance par mail la veille en direction des adresses connues (64 lettres mails + 32 
autres + CA = 100 envois).
- Lors de la conférence :

* Affiche de la prochaine conférence.
* Présentation orale
* Fiche verte avec ensemble des conférences, fiche qu’il conviendra de remaquetter.
* Mettre à disposition de quelques affiches pour les conférences suivantes.
* Nous n’avons pas retenu la proposition de flyers.

- Conception de la prochaine affiche : en préparation, une proposition d’Alain et une proposition de Gnia.

 La communication générale
-  La « Lettre du CIC » : envoi par papier en 150 exemplaires et par mail 64. La nouvelle maquette est  
réalisée par Antoine Abou.
-  Le site internet : en poursuite de l’actualisation (300€ net /an ), en proposant par exemple des documents 
liés aux conférences.

Les moments de convivialité
- Le Repas de Noël a lieu le mercredi 8 décembre 2010 au restaurant «  La Bartavelle  ». 34 personnes sont 
inscrites (36 l’an passé). Prix 25€.
- La Galette des rois aura lieu le mercredi 26 janvier 2011, à l’issue de la conférence. 
- Le Pot de fin d’année aura lieu le 18 mai 2011 à l’issue de la conférence. 

Les excursions et voyages en 2010-2011
- Voyage à Martigny les 8 et 9 septembre 2010 : 30 personnes avec visite de la 
Fondation Gianadda  et de l’exposition « Nicolas de Staël » avec Mme Duquéroux ; et visite de Martigny la 
Romaine avec M. Wiblé, archéologue.
- Toulouse – Albi : du10 au 13 mai 2011
700€/personne ou 930€ en single. Inscription avant le 15 décembre. 
Minimum 30 personnes : actuellement 25 inscrits, 27 sont possibles.
Le prix définitif sera ajusté en fonction du nombre de participants.
- Proposition d’André Ughetto : une journée en septembre pour visiter la base aérienne d’Orange et 
poursuivre par une visite des monuments récemment restaurés.

2


	Adhésions et situation financière par Daniel Henriot
	Activités 2010-2011 par Marie-Josèphe Giletti-Abou

