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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 OCTOBRE 2013
L’assemblée générale s’est tenue le 12 octobre 2013 à l’Espace culturel de
Vaison–la-Romaine à partir de 18 heures sous la présidence d’Alain
Fauqueur.
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.
Le PV de l’assemblée générale du 10 octobre 2012 a été approuvé à
l’unanimité.

-

Marie-Josèphe Abou, secrétaire, a exposé le rapport des activités 20122013 ainsi que les perspectives 2013-2014. 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 lecture a été faite par Jean-Louis Contet, du compte
rendu de Jean-Jacques Auroy et de Robert Ballot, commissaires à
l’apurement des comptes, qui 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 membres élus ou réélus sont les suivants :
Christian Bernard, Annie Marion, Jacques Noblia, Chantal Revel, Annie
Torqueo, Jean-Louis Uhl.
L’élection s’est faite à l’unanimité.

Pierre Meffre a participé à 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 10 octobre 2012
Excusés : Claude Haut, Annie Blazy, Gérard Reynaud, Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.
45 inscrits et 41 pouvoirs, soit un total de 123 réponses sur 219 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 et 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, les tirages des documents.
RAPPORT D’ACTIVITES 2012- 2013
Sous l’angle de la participation aux activités

L’Assemblée générale du mercredi 12 octobre 2012 fut suivie par 65 personnes.
Les conférences
- Moyenne de fréquentation 2012 - 2013 : 90 personnes sur 14 conférences (77 l’an passé sur 13
conférences), soit 1260 personnes (1 003 personnes l’an passé avec une conférence en moins). Cette
moyenne recouvre de grandes disparités de fréquentation.
Une remarque liminaire : 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 du public pour les
différentes thématiques. En effet, depuis plusieurs années le choix a été fait d’ouvrir les conférences
sur des thématiques diverses.
- Rappel et analyse de la fréquentation en fonction des thèmes
- Voyage (1)

La France en Antarctique (Violette Chouzenoux) : 75
- Sciences et technique avec toujours une dimension historique et culturelle (5)

L'Évolution : une théorie dans notre quotidien (Joseph Jacquin-Porretaz, Directeur du naturoptère de Sérignan,
spécialiste de la théorie de l’évolution) : 75

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) : 65

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) : 70

La dérive des continents ou les humeurs de la terre (Henri Laurent, nous fera partager son

intérêt pour les phénomènes

qui secouent la terre) : 68

A la découverte de la bière : histoire, culture et fabrication (Simon Berdugo, comédien, ancien brasseur) + dégustation :
100
Moyenne : 75,60
- Paléontologie et archéologie (3)

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
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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) : 195

Médecine dans l’Antiquité (Marie-Christine Haussy, historienne d’art) :105
Les fouilles archéologiques à Vaison-la-Romaine : histoire et modes de conservation (Christine Bezin, conservateur du
musée Théo Desplan) : 150
Moyenne : 150
- Beaux-arts et musique (2) au lieu de 3

Architecture contemporaine (Daniel Fanzutti, architecte) : 80
Verdi, un patriote républicain au temps du Risorgimento italien (Philippe Guth, MCF en Histoire) : 90
Moyenne : 85
- Politique :

L’Europe face au défi du changement climatique : 90
- Société

Remplacé à la demande de la Ville par le thème du Tour de France : 57
Conférence supplémentaire à la demande de la commission municipale du

handicap : 40

Moyenne : 48.5

Quels paramètres jouent dans cette fréquentation ?
- Archéologie et paléontologie : 150 - Beaux-arts, musique/politique : 85/90
- Sciences et techniques : 75/70 - Voyage : 75
- Société : sport/handicap : 48.5
- En positif :
La notoriété locale des conférenciers : P. Gut, Ch. Bezin
Le thème, s’il a une dimension locale : fouilles locales (archéo et paléo)
Quelque chose d’original : la bière
- En négatif
La période : le mois de mai
Le thème du sport ou des difficultés de santé
Pour la communication un effort a été fait sur le libellé des titres des conférences pour mieux
signifier leur intérêt et sur les lieux de diffusion des affiches et dépliants.
Les affiches furent distribuées par André Weber qui a arrêté à cette rentrée, Jeannine Henriot &
Jeanine Juventin, et maintenant aussi Annie Torquéo.
Chantal Revel assure l'expédition de 40 affiches à 32 communes de la Drôme et de Vaucluse.
L’histoire de la peinture
- Le cycle d’art : cette année 63 personnes (57 l’an passé) ont suivi les 9 cours de Mme Duquéroux,
historienne d’art, sur le thème « Le XVIIIe 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

- La journée d’étude supplémentaire du mercredi 22 mai 2013 a porté sur Claude Monet et Auguste
Renoir » avec 26 participants.
Les moments de convivialité
- Repas de Noël : 32 personnes, au Restaurant Le Tournesol à Vaison.
- Galette des rois : 90 personnes
- Pot de fin d’année : 50 personnes
Les présences sont liées à la fréquentation des conférences.
Les sorties/voyages
- Bruxelles 20 au 24 septembre 2012 : 23 participants
- Aix : jeudi 28 juin 2013, 34 personnes
- Marseille, capitale européenne de la culture : 26 & 27 septembre 2013, 41 inscrits et 39 présents.
Compte rendu de l’assemblée générale du 10 octobre 2013 - 3

La communication
- Nouvelle (changement de couleur de la colonne) affiche (maquette réalisée par Antoine Abou)
- Même diffusion des affiches
Pour chaque conférence, 85 exemplaires. Cette année nous avions inauguré la distribution possible par
les adhérents.
- Le dépliant (maquette Antoine Abou)
- Le Forum : Pour le Forum, nombreuses rencontres qui se traduisent par des adhésions, des
inscriptions au Cours d'art et aux voyages. Montage video d’Alain Gonfalone.
- La Lettre du CIC (maquette Antoine Abou) comprend : les éditoriaux, la présentation des
conférences les cours d’art et les informations concernant les autres activités et la vie de l’association.
- Le site : adresse http://cic-vaisonlaromaine.fr/
RAPPORT FINANCIER 2012-2013
Le point sur les effectifs 2012 - 2013
Le CIC compte 219 membres, soit un nombre des plus élevés des 140 associations vaisonnaises, pour
une population de 6500 habitants.
Nous constatons une légère progression.
La moitié des foyers, soit 85, ont choisi de recevoir « La Lettre du CIC » par mail, sur 174 foyers.
Finances
er
 Exercice financier du 1 août 2012 au 31 juillet 2013.
 Montant de l’activité annuelle : 41 453€. L’exercice s’achève par un excédent de 1 244,36€.
C’est donc une année excédentaire comme l’an passé, après une suite d’années déficitaires.
ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES
PRODUITS :
Les produits, hors voyages, sont légèrement supérieurs, de 334€.
Maintien de la subvention du Conseil général : 2500€.
Maintien de la subvention de la Ville à 1550€.
Cycle d’art : progression régulière avec 63 participants pour 57 l’an passé, ce qui est un nombre très
important. Le coût de la prestation est identique quel que soit le nombre de participants. Il est donc
dégagé un excédent de 1255€.
Pour les voyages : un à Bruxelles de 5 jours et une journée à Aix en Provence dans le cadre de MP13
23 personnes ont participé au voyage à Bruxelles et 34 à la sortie d’Aix. Le résultat financier fut
équilibré avec un léger excédent de 208€ sur un budget total de 30 245€.
Produits financiers de 218€.
CHARGES :
Les charges hors voyages ont progressé de 944€ par rapport à l’exercice précédent:
 Site Internet : nous avons refondu le site pour 500€
 Les autres frais sont stables.
 Achat de matériels : nous avons renouvelé le logiciel Ciel association qui n’avait pas été
actualisé depuis 2005.
GLOBALEMENT :
Nous avons une année au fonctionnement habituel, mais avec impression d’affiches pour 2 ans et du
nouveau dépliant-programme.
L’année se solde par un excédent de 1 244,86€.
BILAN
Bilan au 31 juillet 2013.
Il s’équilibre en actif et passif à 17 053,94€, sachant que nous avons une partie du voyage de
Marseille, en charges payées d’avance, et en produits perçus qui augmente ponctuellement le bilan.
L’AG décide d’affecter le résultat de 1 244,86€ aux réserves.
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L’AG décide pour l’année 2013-2014 le maintien des montants des cotisations soit : Individuelle à
20€ et pour un couple à 30€.
PROJETS D’ACTIVITES 2013- 2014
Les conférences
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, une date commémorative, des rencontres…
Le choix se fait en tenant compte de la diversité des thèmes, de leur intérêt, de la variété des
intervenants…
Présentation des thèmes et choix des titres
Histoire (3)
- Les Galères : fonctionnement, vie des personnels, forçats et encadrement, histoire des galères
à Marseille, vocabulaire de la marine Jean-Paul Nerrière
- Les Français en Louisiane de 1681 à nos jours Claude Téboul
- Mirabeau, vie privée, vie publique (1749-1791) Micheline Andrieu
Arts et artisanat (3)
- L'histoire potière du Pays de Dieulefit, de l'époque gallo-romaine au XXIe siècle Nadège
Locatelli
- Le métier de peintre : de l’artisan à l’artiste Antoine Abou
- La peinture chinoise : histoire et actualité Ji Dahai
Archéologie (3)
- La maison du paon à Vaison-la-romaine : le point sur les recherches Joël-Claude Meffre et
Jacques Duguerny
- La femme gallo-romaine, Bernard Rémy
- ? La sculpture grecque, le Diadumène et les jeux olympiques François Wiblé et Lorenz
Baumer
Sciences et techniques (2)
- A la conquête spatiale des astéroïdes (films, photos, ce qu’elles nous apprennent sur notre
système solaire…) Patrick Michel, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur
- Les trains, évocation romantico-technico-onirique Jean-Claude Mazuy
Santé et bien-être (2)
- L’art thérapie (Créativité et expression de soi pour un meilleur rapport au monde et aux
autres) Alain Gleize
- La méthode Feldenkrais Laure Meneau (prise de conscience par le mouvement).
Économie (1)
- La monnaie et pas un rond Alain Fauqueur (les systèmes d’échanges et la monnaie)
Cours d’art
- Trois modules :
1. Les arts sous Laurent de Medicis (XVè)
2. Trois parcours singuliers
3. Les Nouveaux Réalistes 1960-1970 : apologie de l’objet anonyme
Les arts sous Laurent de Medicis
Mercredi 18 septembre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 18 décembre
Trois parcours singuliers
Mercredi 29 janvier

Florence dans les années 1470
Sandro Botticelli, le peintre du Prince
Domenico Ghirlandaio, une incontestable autorité
Filippino Lippi, le style renaissance
Artemisia Gentileschi, envers et contre tous 1593-1652
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Mercredi 12 février
Berthe Morisot, le défi 1841-1895
Mercredi 12 mars
Frida Kahlo, de la douleur à la passion 1907-1954
Les Nouveaux Réalistes 1960-1970 : apologie de l’objet anonyme
Mercredi 9 avril
Yves Klein 1928-1962 / Jean Tinguely 1925-1991 /
Niki de Saint Phalle 1930-2002
Mercredi 21 mai
Martial Raysse 1936- / Christo et Jeanne Claude 1935- ; 1985 emballage du
Pont neuf et 1995, celui du Reichstag à Berlin/ Daniel Spoerri 1930-

- Mercredi 4 juin (10h - 12h et de 14h – 16h) : journée d'étude sur le thème "Les Carrache XVIè/
Caravage " 1571-1610 (Italie XVIè)
Moments de convivialité
REPAS DE FIN D’ANNÉE : mercredi 11 décembre 2013, prix : 26€ à l’Ancienne poste à Entrechaux
GALETTE : 22 janvier 2014
POT DE FIN D’ANNÉE : 14 ou 28 mai 2014 ?
Projets de voyages 2013-2014
- Gênes via Nice : 6 jours en mai 2014 du lundi 5 au samedi 10 mai 2014.
ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Sont réélus : Gnia Betti, Jean-Louis Contet, Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot
Nouvelle élue : Annie Marion
Election des commissaires à l’apurement des comptes : sont réélus, Robert Ballot et Jean-Jacques
Auroy
La Secrétaire,

Le Président,

Marie- Josèphe Abou

Alain Fauqueur
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