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COMP T E- RENDU DE L ’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
P R ÉS E N T A T I O N
L’assemblée générale s’est tenue le 12 octobre 2011 à l’Espace culturel de Vaison–laRomaine à partir de 18 heures sous la présidence d’Alain Fauqueur. Elle a regroupé 65
membres de l’association. Les interventions ont été les suivantes :

-

Alain Fauqueur a rappelé les grandes orientations de l’association et remercié
ceux qui les mettent en œuvre et apportent leur soutien.

-

Marie-Josèphe Abou, secrétaire, a exposé le rapport des activités 2010-2011
ainsi que les perspectives 2011-2012. Les diverses activités sont régulièrement
suivies par des membres intéressés.
Le rapport et les perspectives ont été votés à l’unanimité.

-

Daniel Henriot, trésorier, a exposé la situation financière, qui est satisfaisante;
puis Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot, commissaires à l’apurement des
comptes, ont proposé de donner le quitus au président et au trésorier.
Le rapport financier a été voté à l’unanimité.
Le renouvellement des deux commissaires au compte a été voté à l’unanimité.

-

Alain Fauqueur, président de l’association, a fait procéder au renouvellement du
tiers des membres sortants du conseil d’administration. Les nouveaux membres
sont les suivants : Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine
Henriot.
L’élection s’est faite à l’unanimité.

-

Gérard Reynaud, adjoint à la culture, a conclu la séance en insistant sur la
vitalité de l’association et l’intérêt de ses activités.

Pierre Meffre a rejoint la séance pour signifier
son soutien. Et c’est dans une
ambiance chaleureuse et sympathique que les membres de l’association se sont
retrouvés autour d’une collation pour échanger, s’exprimer et mieux se connaître.
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DÉROULEMENT
Secrétaire de séance : Marie- Josèphe Abou
Adoption du PV de l’AG du 13 octobre 2010
Excusés : Claude Haut, Annie Blazy, Georgette Guintrand, Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.
76 inscrits (55 l’an passé) et 34 pouvoirs, soit un total de 110 réponses sur 229 membres du CIC (pas de quorum
dans nos statuts).
Adoption de l’ordre du jour :
- Ouverture par le Président.
- Rapport d’activités.
- Rapport financier.
- Élection au Conseil d’administration.
- Questions diverses
OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT






Remerciements aux présents
Remerciements à la Presse.
Remerciements aux membres du CA du CIC qui ont préparé cette assemblée générale.
Remerciements à Marie-Josèphe Abou, notre secrétaire qui organise entre autres, les conférences ; Daniel
Henriot qui s’occupe de la trésorerie ; Jeannine & Daniel Henriot les voyages.
 Remerciements au Conseil général et à la Ville de Vaison-la-Romaine pour les subventions, la mise à
disposition de salles, tirages des documents.

 Cette année fut marquée par :
 Le Forum des Associations avec un beau stand animé, grâce à Gnia Betti, Chantal Revel, Alain



Gonfalone et Christian Bernard. La fréquentation fut importante.
La nouvelle affiche créée par Antoine Abou et le Conseil d’administration.
La Lettre du CIC est de plus en plus diffusée par mail, en fonction des demandes, d’où économie de
timbres et de papier.

1. RAPPORT D’ACTIVITES 2010- 2011
Sous l’angle de la participation aux activités

 L’Assemblée générale
Mercredi 13 octobre 2010 : 95 personnes présentes (90 en 2009).
 Les conférences
13 conférences programmées

-

Entre 50 et 82 participants : 11 conférences (4 entre 50 et 65, 7 entre 66 et 82)
Godin, Sartre et Camus, De la pierre à la vie, L’exploration des canopées, L’industrie du cinéma, le Corbusier, Le
cinéma de Barjavel, Le pétrole et son avenir, Georges Brassens, Gustav Mahler, Le football, phénomène de société.
- Plus de 130 : 2 conférences
L’urbanisation antique de Vasio (152), Des astres, des dieux et des pharaons (130)
Résultats en cohérence avec l’enquête de décembre 2010 consultable sur le site du CIC.
1037 personnes ont participé aux conférences (980 en 2009-2010). La moyenne tourne aux environs de 80
personnes par séance.
(Pour rappel : en moyenne 75 personnes en 2010-2011, 93 personnes en 2009-2010, 93 en 2008-2009, 97 en 20072008, 95 en 2006-2007).
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Observations sur la fréquentation :
Nous avions évoqué deux hypothèses majeures pour comprendre la relative baisse de fréquentation :
-

Le changement du public : un public qui se renouvelle ; peut-être moins associatif et plus consommateur dans
le sens où il fait ses choix parmi toutes les activités proposées (voir le nombre stable d’adhérents) et vient
moins systématiquement parce que membre de l’association.

-

Le choix des thèmes : nous avons proposé en décembre dernier une enquête sur les thèmes et les domaines
préférés (Voir le compte rendu de l’enquête).
 Histoire de l’art

- Au programme, un cycle sur la peinture américaine au XXème siècle par Chantal Duquéroux
57 inscrits (57 en 2009-2010, 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 en mai, animée par Chantal Duquéroux, sur Filippo Lippi et Sandro Botticelli
avec 33 participants (23 en 2009-2010).
 Excursions et voyage
- A Martigny, les 8 et 9 septembre 2010 (30 personnes) : dans le cadre des relations avec Martigny, notre ville
jumelle suisse, 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.
M. Gianadda a salué le groupe et offert un ouvrage à chacun.
- A Toulouse et Albi du 10 au 13 mai 2011 (27 personnes) : visite de Toulouse, d’Albi et du site Airbus avec
l’A380
 Moments de convivialité
- 34 participants au repas de fin d’année (36 en 2009-2010, 46 en 2008-2009, 35 en 2007-2008).
- 80 personnes à la Galette des rois.
- 50 personnes au pot de fin d’année.
 La communication
- L’affiche
Même affiche qu’en 2009-2010 : le fond de présentation est une photographie d’un patchwork de Mme De
Dobbeleer qui nous fut présentée par Mme Elisabeth Joyet.
- Même diffusion des affiches
Pour chaque conférence, 85 exemplaires dans 32 communes (organisation prise en charge par Chantal Revel pour
les communes extérieures à Vaison, et par André Weber, Jeanine Henriot et Jeanine Juventin pour la distribution à
Vaison).
- Le site que vous avez peut-être déjà consulté, avec une présentation simple et claire des différentes activités du
CIC ; avec une mise à jour régulière. Auteur : Julie Deligne.
Adresse : http://cic-vaisonlaromaine.fr/
En moyenne 87 visites par mois entre septembre et mai (nombre stable). Le site mériterait d’être enrichi, mais se
pose la question de la disponibilité nécessaire pour alimenter le site.
2. PERSPECTIVES 2011- 2012
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 13 Conférences
Des modifications peuvent intervenir par suite d’aléas.
Dates
5/10
12/10
19/10

1

Thèmes
Le compagnonnage

2

Assemblée générale
Olivier de Serres

Vacances du 22/10 au 2/11 inclus
9/11
3
L’espace au service de
l’environnement
23/11
4
Céline médecin
7/12
5
François
Stahly,
Repas de fin sculpteur
d’année
Vacances du 17/12 au 2/01 inclus
11/01
6
L’art nouveau
25//01
7
L’art et les miroirs
Galette
des
rois
08/02
8
Les Celtes
22/02
9
Les perles de Tahiti
Vacances du 25/02 au 11/03 inclus
21/03
10
La langue provençale

Intervenants
Jean-Michel
M
Mathonière,
historien
compagnonnage et de la franc-maçonnerie

du

Gilles Taulemesse, directeur de l’Institut Olivier de
Serres
Guy Duchossois, (Agence spatiale européenne)
Hubert Mieville, amateur éclairé de littérature
Sabrina Dubbeld, historienne d’art

Marie-Thérèse Epinat, amateur d’art éclairé
Christian Bernard, amateur d’art éclairé
Vincent Guichard, directeur du Centre archéologique
européen de Bibracte
Christian Herbaut, professeur d’université honoraire

Paul Peyre, professeur de lettres honoraire et spécialiste
du provençal
04/04
11
Les soins palliatifs
Stephane Erat, médecin coordonnateur d’un institut
18/04
12
Le
concert :
son Antoine Abou, sociologue
histoire, les publics et
les salles
Vacances du 21/04 au 06/05 inclus
16/05
13
L’interprétation
des André-Salomon Cohen, psychanalyste
Pot de fin rêves
d’année
Quelques règles qui président au choix des thèmes :
La diversité des thématiques
La qualité des conférenciers (même si cela ne préjuge pas toujours de la qualité de la conférence) :
universitaires, chercheurs, docteurs, amateurs d’art éclairés, spécialistes reconnus dans leur domaine…
La recherche de thèmes
- en lien avec des préoccupations qui concernent directement notre environnement (1, 2, 3) ou nous-même (11,
13), l’actualité culturelle (4, 5, 8,10)
- en synergie avec d’autres associations pour enrichir l’offre et/ou partager les coûts (12) ;
- ou bien au contraire des thèmes qui peuvent nous dépayser (6, 7, 9).
Les propositions spontanées locales (2, 4, 9, 11, 12)
Les choix de cette année selon des regroupements thématiques:
Histoire et société
- La formation : le compagnonnage
- Agronomie, agriculture : Olivier de Serres (voir les réflexions actuelles sur le devenir de l’agriculture)
- Musique : le concert, approche par les salles et les publics dans l’histoire (en liaison avec d’autres
associations comme les Amis de la musique et l’Université pour tous)
Art et littérature
- Céline médecin (centenaire de sa naissance)
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-

L’art nouveau (peu présent dans la région, mais qui a marqué la décoration au début du XXè siècle)
L’art et les miroirs (une exploration originale)
François Stahly, sculpteur (centenaire de sa naissance et sculpteur majeur de son temps ; cf. ses œuvres à
Vaison, Crestet et le Centre d’art, la maison de la radio, etc.)

Archéologie
- Les Celtes (le domaine préféré, l’antiquité !)
Patrimoine
- La langue provençale (voir actuellement les actions qui sont menées dans la région pour rendre plus visible
et effectif le travail sur la langue provençale ; voir les associations comme Gens de Ventor, ou l’association
pour l’enseignement de la langue d’oc à l’école).
Médecine, psychologie : une vieille question des rapports entre l’âme et le corps ! ce qui en principe nous
concerne tous, même si ce ne sont pas toujours des thèmes d’accès faciles.
- Les soins palliatifs
- L’interprétation des rêves
Sciences
- L’espace au service de l’environnement (les satellites d’observation de la terre)
- Les perles de Tahiti
Nous voudrions remercier la bibliothèque de Vaison, et plus particulièrement Jean-Pierre, qui s’efforce de nous
trouver des documents liés aux thèmes des conférences. Je vous invite à passer régulièrement le voir à la
bibliothèque, si ce n’est déjà fait.
Enfin un appel aux adhérents pour des propositions de thèmes et/ou de conférenciers.
 Histoire de l’art par Chantal Duquéroux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATES
21/09
19/10
16/11
14/12
18/01
15/02
14/03
11/04
09/05

La peinture française du XVIIè siècle
Simon Vouet 1590-1649
Georges de La Tour 1593-1652
Nicolas Poussin 1594-1665
Jacques Stella 1596-1657
Jacques Blanchard 1600-1638
Philippe de Champaigne 1602-1674
Nicolas Mignard d'Avignon 1600-1668
LAURENT DE LA HYRE 1606-1656
Lubin Baugin 1610-1663

Plus de 50 inscrits actuellement.
Journée d’art : mercredi 23 mai 2012 de 10h à 12h et de 14h à 16h : « Rembrandt – Vermeer ».
 Excursions et voyage
- 5 jours en Septembre 2012 : Bruxelles en TGV + navette car Vaison – Avignon.
Dates possibles : départ le lundi 10 et retour le vendredi 14.
- 2 à 3 jours en 2013 : Saint-Etienne et Firmini autour des œuvres de Le Corbusier
 Moments de convivialité
- Repas de fin d’année : le 07 décembre 2011 au Restaurant Le Bistrot du O (25€)
- La Galette des rois : le 25 janvier 2012
- Pot de fin d’année : le 16 mai 2012
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 La communication
- Nouvelle affiche : la maquette choisie a été réalisée par Antoine Abou et a été imprimée pour les 2 années à
venir.
- Même diffusion des affiches
Pour chaque conférence, 85 exemplaires. Cette année nous avions inauguré la distribution possible par les
adhérents. Nous pouvons poursuivre.
- Le Forum : le stand a été préparé par Chantal, Gna et Jeanine. Alain Gonfalone a réalisé un diaporama présentant
les différentes activités du CIC et Antoine a conçu la maquette du dépliant.
Une belle affluence !
- La Lettre du CIC
- Le site
Le site mériterait d’être enrichi, mais se pose la question de la disponibilité nécessaire pour alimenter le site
(documents en liaison avec les conférences, sites remarquables…).
Adresse : http://cic-vaisonlaromaine.fr/

3. RAPPORT FINANCIER
3.1. LES EFFECTIFS 2010 - 2011
Le CIC compte 229 membres, soit un des nombres les plus élevés des 140 associations vaisonnaises, pour une
population de 6500 habitants.
Nous constatons cependant la poursuite d’une baisse de nos effectifs de 19 membres, malgré l’apport de 28
nouveaux adhérents. Il faut donc poursuivre le renouvellement de nos membres, certaines personnes âgées ne
pouvant plus se déplacer.
Mais le Forum des associations, cette année, est toujours un facteur positif. De plus, Mme Duquéroux ayant cessé à
cette rentrée, ses Cours d’art à Nyons, certaines personnes nous ont rejoints.
Nous comptons 121 individuels et 54 couples.
Rappel : adhésion obligatoire, donc adhésion de couple et non en individuel si les 2 participent aux activités ;
problème de responsabilité. L’association est assurée pour ses membres.
56 foyers ont choisi de recevoir La Lettre CIC par mail, sur 175 foyers (1/3).
3.2. LES FINANCES
- Exercice financier du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.
- Montant de l’activité annuelle : 38 675€.
- L’exercice s’achève par un excédent de 2 884,49€ après une suite d’années déficitaires depuis 2003,
représentant un total cumulé de 6 587€.
ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES
- PRODUITS :
Les produits sont semblables sauf pour les cotisations.
Progression des cotisations : perçu 4040€ soit une progression de 669€ dû à l’augmentation des cotisations.
Maintien de la subvention du Conseil général : 2500€.
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Maintien de la subvention de la Ville à 1550€.
Cycle d’art : 57 participants ce qui est un nombre très important. Le coût de la prestation est identique quelque soit
le nombre de participants. Il est donc dégagé un excédent de 1350€.
Pour les voyages, sans compter les frais généraux d’organisation :
Voyage à Martigny : avec une participation de 30 personnes, cette activité dégage un solde positif de
334,14€.
Voyage à Toulouse : avec une participation de 27 personnes, cette activité dégage un solde positif de
80,73€.
Produits financiers de 99€.
- CHARGES :
Diminution des charges par rapport à l’exercice précédent pour les raisons suivantes :
 Pour les conférences : 551€ de moins de frais d’organisation (déplacements, hébergements). Par ailleurs,
l’an passé nous avions le renouvellement du vidéo-projecteur pour 460€.
 Lettre CIC : 336€ de moins de frais postaux suite à la multiplication des envois par mèl.
 Site Internet : l’an passé nous avions la création du site et son actualisation. Cette année la charge concerne
uniquement l’actualisation soit une diminution de 643€.
 Diminution des frais de réception pour l’Assemblée générale de 531€
GLOBALEMENT :
Nous avons une année qui cumule une nouvelle recette par l’augmentation des cotisations qui n’avaient pas bougé
depuis 2001, et une diminution des charges structurelles et occasionnelles : pas d’achat de matériel, pas de création
de services.
C’est pourquoi l’année se solde par un excédent de 2 884,49€.
BILAN
Bilan au 31 juillet 2011 (c’est une photographie à cette date)
Comparatif 2010 et 2011
Il s’équilibre en actif et passif à 9 985,44€.
Par ailleurs, nous avons regroupé les réserves (« réserves », autres réserves et projet associatif) en un seul poste
pour le même montant.
Actif : pas de charges constatées d’avance.
Passif : aucune dette.
Proposition d’affecter le résultat de 2 884,49€ aux réserves.
Propositions pour les cotisations 2011-2012 : maintien des montants soit,
- Individuel : 20€
- Couple : 30€

Contrôle de la commission d’apurement des comptes : il a été réalisé le 29 septembre dernier avec M.M Ballot
Robert et Auroy Jean-Jacques. Le Rapport de la commission est lu : i l p r o p o s e d e d o n n e r l e q u i t u s a u
président et au trésorier.
INTERVENTION DE GERARD REYNAUD, ADJOINT A LA CULTURE
Après avoir rappelé l’histoire de l’association, il en souligne aujourd’hui la continuité et l’excellence.
Il présente les travaux de l’Espace culturel qui vont quelque peu perturber sa fréquentation (électricité, chauffage,
climatisation, scène et sonorisation).
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