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C OMPT E-R ENDU DE L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
P R ÉS E N T A T I O N
L’assemblée générale s’est tenue le 10 octobre 2012 à l’Espace culturel de
Vaison–la-Romaine à par tir de 18 heures sous la présidence d’Alain
Fauqueur.
Les in terventions ont été les suivan tes :
-

Alain Fauqueur a rappelé les grandes orientations de l’association et
remercié ceux qui les metten t en œuvre et apporten t leur soutien.
Le PV de l’assemblée générale 2010-2011 a été approuvé à l’unanimité.

-

Marie-Josèphe Abou, secrétaire, a exposé le rapport des activ ités
2011-2012 ainsi que les perspectives 2012-2013. Les diverses
ac tiv ités sont régulièrement suivies par des membres intéressés.
Le rapport et les perspectives ont été votés à l’unanimité.

-

D a n i e l H e n r i o t , t r é s o r i e r , a e x p o s é l a s i t u a t i o n f in a n c i è r e , q u i e s t
satisf aisan te; puis lecture a été f aite du comp te rendu de JeanJacques Auroy et de Robert Ballo t, commissaires à l’apurement des
comp tes, qui ont proposé de donner le quitus au président e t au
trésorier.
Le rapport financier a été voté à l’unanimité.
Le renouvellement des deux commissaires à l’apurement des
comptes a été voté à l’unanimité. Jean-Jacques Auroy et Robert Ballo t
ont été réélus.
Les mandataires financiers sont Alain Fauqueur et Daniel Henriot.

-

Alain Fauqueur, président de l’association, a f ait procéder au
renouvellement
du
tiers
des
me mbres
sortan ts
du
conseil
d’administration. Les nouveaux membres ou membres réélus sont les
suivants : Christian Bernard, Jacques Noblia, Chantal Revel,
Annie Torqueo, Jean-Louis Uhl.
L’élection s’est f aite à l’unanimité.

P i e r r e M e f f r e a r e j o i n t l a s é a n c e p o u r s i g n if i e r s o n s o u t i e n . E t c ’ e s t d a n s
une amb iance chaleureuse et symp ath ique que les membres de l’association
se sont retrouvés au tour 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 12 octobre 2011
Excusés : Claude Haut, Annie Blazy, Gérard Reynaud, Georgette Guintrand, Robert Ballot.
69 inscrits (76 l’an passé) et 54 pouvoirs, soit un total de 123 réponses sur 220 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.
RAPPORT D’ACTIVITES 2011- 2012
• L’Assemblée générale
Mercredi 12 octobre 2011 : 65 personnes présentes (95 en 2011, année du Forum)
• Les conférences
1003 personnes ont participé aux 13 conférences soit en moyenne 77 personnes (n-1 : 80). La
différence tient à une très forte fréquentation de 2 conférences sur Vaison antique et l’Egypte
antique (152 et 135 participants). En effet si l’on calcule la moyenne de fréquentation en ne
tenant pas compte des 2 conférences dépassant les 100 personnes présentes, on obtient 68
personnes en 2010-2011 et 70 personnes en 2011-2012. Donc un public stable.
- De 55 à 80 personnes : 7 conférences (Olivier de Serres, Espace et environnement,
Mariano Fortuny, François Stahly, Les perles de Tahiti, Les soins palliatifs, Le concert)
- De 80 à 100 personnes : 4 conférences (Le compagnonnage, L’art nouveau, Les Celtes,
La langue provençale)
- Plus de 100 : 2 conférences (l’art dans le miroir, L’interprétation des rêves)
Le nombre de personnes n’est pas toujours en relation avec la qualité de l’intervenant ; il
dépend en partie du réseau d’information direct que sont les membres du CIC ; mais aussi de
réseaux propres aux conférenciers ; et bien sûr il dépend de la curiosité pour les différentes
thématiques. En effet, depuis plusieurs années le choix a été fait d’ouvrir les conférences sur
des thématiques diverses (nous en parlions encore récemment avec Annie Blazy).
Un effort devra être fait
- sur le libellé des titres des conférences pour mieux signifier leur intérêt (exemple
type : « L’espace au service de l’environnement » n’était vraiment pas un titre
attractif, alors que le contenu sur les observations de la terre par satellite l’était
beaucoup plus) ;
- sur les lieux de diffusion des affiches et dépliants.
Actuellement la diffusion des affiches pour chaque conférence est de 85 exemplaires dans 32
communes ; cette diffusion est assurée par Chantal Revel, Jeanine Henriot, Jeanine Juventin
et André Weber. Il conviendra d’élargir la diffusion des dépliants en particulier.
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• L’histoire de la peinture
- Le cycle d’art est assuré par Chantal Duquéroux : cette année le cycle portait sur La
peinture française du XVIIè siècle.
57 participants dont 16 nouveaux (n-1 :57).
- La Journée d’art portait sur Rembrandt et Vermeer.
27 participants (n-1 : 23)
• Les moments de convivialité
- Repas de Noël au Bistrot du O : 26 personnes
- 105 personnes à la Galette des rois.
- 125 personnes au pot de fin d’année
• Les sorties
- Journée à Montpellier : jeudi 28 juin 2012, 33 personnes
- Voyage en TGV à Bruxelles du 20 au 24 septembre 2012 : 25 participants
• La communication
- Nouvelle affiche : la maquette choisie a été réalisée par Antoine Abou et a été imprimée
pour les 2 années à venir (2011-2012 et 2012-2013).
- Même diffusion des affiches
Pour chaque conférence, 85 exemplaires. Cette année nous avions inauguré la distribution
possible par les adhérents.
- Le Forum et le dépliant : le stand a été préparé par Chantal, Gnia et Jeanine. Alain
Gonfalone a réalisé un diaporama présentant les différentes activités du CIC et Antoine Abou
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 actuelle : http://cic-vaisonlaromaine.com/

PROJETS D’ACTIVITES 2012- 2013
• Les conférences (13)
D’où viennent les propositions de conférences ?
- des propositions spontanées toujours suivies de rencontres avec les intervenants
potentiels ;
- des personnes sollicitées en fonction de l’intérêt d’un thème (évolutionnisme,
architecture, fouilles archéologiques de Vaison par exemple) ;
- une date commémorative (bicentenaire de la naissance de Verdi, tricentenaire de
la naissance de Jean-Jacques Rousseau) ;
- des rencontres…
Le choix se fait en tenant compte de la diversité des thèmes, de leur intérêt, de la variété des
intervenants…
Présentation par thème et intervenant :
- Voyage
• La France en Antarctique (Violette Chouzenoux)
- Sciences et technique avec toujours une dimension historique et culturelle
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• L'Évolution : une théorie dans notre quotidien (Joseph Jacquin-Porretaz, Directeur du
naturoptère de Sérignan, spécialiste de la théorie de l’évolution)
• Une expérience humaine et scientifique : Recherches fondamentales et coopération
internationale au CERN Organisation européenne de Recherche nucléaire (Nicolas Koulberg,
interprète et médiateur auprès du Directeur général du CERN pour la Russie et les pays de
l’Est)
• Après cinquante années d’existence, les lasers sont partout (Michel Dumont-Heusers a
travaillé sur le laser dès les premières réalisations dans les années 60)
• La dérive des continents ou les humeurs de la terre (Henri Laurent, nous fera partager son
intérêt pour les phénomènes qui secouent la terre)
• A la découverte de la bière : histoire, culture et fabrication (Simon Berdugo, comédien, ancien
brasseur) + dégustation ?
- Paléontologie et archéologie
• Dernières sociétés néandertaliennes, processus d'évolution culturelle, émergences de
l'Homme moderne, à partir d’un film réalisé dans des grottes de la région dont Entrechaux
(Ludovic Slimak, ethnopaléontologue) + Rob Hope, réalisateur spécialisé dans les films sur les
recherches en paléontologie : le travail du chercheur + le travail de la mise en valeur de la
recherche auprès d’un plus large public)
• Médecine dans l’Antiquité (Marie-Christine Haussy, historienne d’art)
• Les fouilles archéologiques à Vaison-la-Romaine : histoire et modes de conservation
(Christine Bezin, conservateur du musée Théo Desplan, cf. UPtV)
- Beaux-arts et musique
• La peinture au XVIIIème siècle en France : le début des salons des beaux-arts (fondation de
l’Académie et naissance des salons) (Françoise Thébaut, études d’histoire de l’art)
• Architecture contemporaine (Daniel Fanzutti, architecte, cf. UPtV)
• Verdi, un patriote républicain au temps du Risorgimento italien (Philippe Guth, MCF en
Histoire)
- Philosophie et littérature
• Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau ; à l’occasion du tricentenaire de sa naissance
(Marie-Josèphe Giletti-Abou, professeur de philosophie et docteur en anthropologie)
• Cycle d’art : Histoire de la peinture
- Cours d’art assurés par Chantal Duqueroux (10h à 12h).
Le thème est cette année : « Le XVIIIè siècle européen »
Antoine Watteau
Hyacinthe Rigaud
Francesco Guardi
Charles Antoine Coypel
Thomas Gainsborough
Jean Baptiste Simeon Chardin - Rosalba Carriera
Jean Honoré Fragonard
Anton Raphael Mengs
Maurice Quentin Latour
- Journée d’art proposée par Chantal Duquéroux : Mercredi 22 mai 2012 de 10h à 12h et de
14h à 16h : journée d’étude sur le thème « Monet et Renoir »
• Communication
- Nouveau site CIC
Le Webmaster a cessé son activité. Nous avons procédé à des consultations de divers
prestataires
La proposition retenue : reconduire Julie Deligné qui assure la modernisation du site en
partant de l’ancien et les mises à jour régulières.
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Il a été enrichi et est plus agréable.

www.cic-vaisonlaromaine.com

(ancien

site :

cic-vaisonlaromaine.fr) :

à

consulter

régulièrement !
- Dépliant
Actualisation de l’ancien dépliant. Il conviendra d’en faire une large distribution, en particulier
sur le sud de la Drôme.
La lettre du CIC qui vous informe régulièrement ; et ses éditoriaux parfois surprenants, mais
toujours alertes !
• Projets de voyages 2012-2013
- 2 jours à Marseille dans le cadre de « Marseille, capitale européenne de la culture ».
• Moments de convivialité
REPAS DE FIN D’ANNEE : mercredi 19 décembre 2012, Prix environ 25€. Il sera pris contact avec
le restaurant Le Tournesol.
GALETTE DES ROIS : 23 janvier 2013
POT DE FIN D’ANNEE : 15 mai 2013.

3. RAPPORT FINANCIER
3.1. LES EFFECTIFS 2011 - 2012
Le CIC compte 218 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 11 membres, malgré
l’apport de 27 nouveaux adhérents. Il faut donc poursuivre le renouvellement de nos
membres, certaines personnes âgées ne pouvant plus se déplacer.
Nous comptons 122 cotisations individuellss et 48 couples.
La moitié des adhérents ont choisi de recevoir La Lettre CIC par mail (1/3 en 2010-2011).
3.2 FINANCES
• Exercice financier du 1er août 2011 au 31 juillet 2012.
• Montant de l’activité annuelle : 13 117€.
• L’exercice s’achève par un excédent de 1 643,64€. C’est donc une année excédentaire
comme l’an passé, après une suite d’années déficitaires.
ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES
PRODUITS :
Les produits sont semblables sauf pour les cotisations qui sont en diminution ; la baisse des
effectifs conduit à une perte de recette de 160€.
Maintien de la subvention du Conseil général : 2500€.
Maintien de la subvention de la Ville à 1550€.
Cycle d’art : maintien à 57 participants 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€, comme l’an passé.
Pour les voyages, une seule sortie qui eut lieu à Montpellier :
33 personnes y ont participé. Le résultat financier fut équilibré avec un déficit de 4€ !
Produits financiers de 195€, soit une progression de 95€.
CHARGES :
Les charges sont sensiblement voisines par rapport à l’exercice précédent:
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•
•
•
•
•

Pour les conférences : 200€ de moins que l’an passé, mais nous n’avons pas eu de frais
d’édition d’affiches.
Lettre CIC : 144€ de moins de frais sachant que le plus grand nombre d’envoi par mails
(48%) réduit la charge d’affranchissement et de manipulation.
Site Internet : la charge correspondant à l’actualisation régulière. Un site revu vient
d’être mis en service : plus convivial et complet.
Les frais de réception pour l’Assemblée générale sont maintenus au niveau de 350 €.
Achat de matériels : nous avons remplacé l’ordinateur portable qui est utilisé
principalement pour les conférences.

GLOBALEMENT :
Nous avons une année au fonctionnement habituel, mais sans impression d’affiches, ni
d’entête de Lettre du CIC.
C’est pourquoi l’année se solde par un excédent de 1 643,64€.
BILAN
Bilan au 31 juillet 2012 ( c’est une photographie à cette date ).
Il s’équilibre en actif et passif à 24 131€, sachant que nous avons une partie du voyage de
Bruxelles qui augmente temporairement le bilan, voyage qui eut lieu en septembre 2012, donc
en début d’exercice actuel.
Les réserves sont de 11 629€.
Actif :
•
5 926€ de charges constatées d’avance.
Passif
• 12 502€ de produits constatés d’avance.
Proposition d’affecter le résultat de 1 643,64€ aux réserves.
Propositions pour les cotisations 2012-2013 : maintien des montants soit :
• Individuel : 20€
• Couples : 30€
Contrôle de la commission d’apurement des comptes le 28 septembre 2012 avec M. Ballot
Robert & M. Auroy Jean-Jacques.
Rapport voté à l’unanimité.
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