
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  
d e  Va is o n - la -Ro m a i n e

Compte rendu conseil d’administration du 10 février 2014 

Secrétaire de séance : M.J. Abou
Présents :  Marie-Josèphe  Abou,  Régine  Brun,  Jeannine  Henriot,  Annie  Marion,  Annie  Torquéo,  Cris 
Bernard, Alain Fauqueur, Daniel Henriot, Jean-Louis Uhl, 
Excusés : Annie Blazy, Jacques Noblia, G. Reynaud, André Weber.
Ouverture de la séance par Alain Fauqueur.
Accueil d’un nouveau membre du CA  suite à la dernière AG du 10 octobre 2013 : Annie Marion qui 
succède à Gérard Moog.

Élection du Bureau 2013 – 2014

Bureau élu: (le même depuis 2009-2010)
Président FAUQUEUR Alain
Vice-président BLAZY Annie
Secrétaire ABOU Marie-Josèphe
Secrétaire adjoint REVEL Chantal
Trésorier HENRIOT Daniel
Trésorier adjoint CONTET Jean–Louis

Adhésions

 L’effectif de l’année 2012-2013 fut de 219 membres, donc +1 (+ 29 nouveaux et - 28 membres)
Au 1  er   janvier 2014   : 

 171 foyers adhérents (223 membres) sur 197 foyers, sont renouvelés, soit 87% (une relance sera faite 
avec la prochaine Lettre) 

 37 nouveaux membres à ce jour (20 l’an passé à cette date). Sans doute l’effet Forum de septembre.

Situation financière
 Résultats de l’exercice 2012 – 2013 : 

- excédent de 1245 € 
- Avoir : 12 853,94€

Subventions perçues en 2013 stables : du Conseil général : 2500€ ; de la Ville : 1550€ (même montant en 
2014 pour la Ville).

 Vote du budget prévisionnel : 2013-2014 (sans inclure le prochain voyage de Gênes qui a pour 
l’instant 34 inscrits).

 Présentation de la situation d’exécution au 25 janvier 2014.

Activités 2013-2014

 L’Assemblée générale du 10 octobre 2013
- 45 participants (65 à n-1) avec la présence du maire, Pierre Meffre . 
Pour 2014 prévoir la Salle des conférences qui est plus conviviale.
-  Élection  au  Conseil  d’administration :  renouvellement  de  Gnia  Betti,  Jean  Louis  Contet,  Alain 
Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot ; 
- Nouvelle élue : Annie Marion (en remplacement de Gérard Moog). 
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- Élection des commissaires à l’apurement des comptes: Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.

 Cycle d’art 
- Cette année, 69 personnes (62 l’an passé ; un public toujours en progression en nombre) suivent les 9 
cours de Mme Duquéroux, à l’Espace culturel, avec 3 modules « Les arts sous Laurent de Médicis », 
« Trois parcours singuliers (femmes) », « Les nouveaux réalistes 1960-1970 ».
-  Une journée d’étude supplémentaire  sera proposée le mercredi  4  juin 2014 sur « Les Carrache / 
Caravage». Lancement dans une prochaine Lettre du CIC.

 Conférences 
- Le bilan des 8 premières conférences fait apparaître une participation moyenne de 104 personnes ( 107 
personnes en n-1) 

03/10/13 Femme et Gallo-romaine par 
Bernard Rémy

85 personnes

16/10/13 Français en Louisiane par Claude 
Teboul

75 personnes

13/11/13 Les trains, évocation romantico-
technico-onirique par JC Mazuy

110 personnes

27/11/13 Mirabeau, vie privée, vie publique 
par Micheline Andrieu

84 personnes

11/12/13 La peinture chinoise par Ji Dahai 
( dîner de Noël)

87 personnes

08/01/14  Marseille : galères et galériens par  
Jean-Paul Nerrière

118 personnes

22/01/14 Art et thérapie par Alain Gleize 95 personnes
05/02/14 Vaison-la-Romaine au 1er siècle : 

les origines de son opulence par 
Joël-Claude Meffre, Jacques du 
Guerny et Jean-Claude Leyraud

180 personnes

A venir avec des sujets modifiés
- 19/02/14 : Auto éducation et développement par le mouvement : la méthode Feldenkrais par Laure Meneau
- 19/03/14 : La monnaie, et pas un rond par Alain Fauqueur
- 02/04/14 : Le métier de peintre : de l’artisan à l’artiste par Antoine Abou
- 16/04/14 : La tradition potière à Dieulefit par Nadège Locatelli
- 14/05/14 : Mistral, illustre et méconnu par Gérard Baudin (pot de fin d’année )

 Orientation des sujets des conférences 2014-2015 
Calendrier 2014-2015 : dernière conférence le 13 mai 2015. 
Les  thématiques  ressortissent  à  différents  domaines :  littérature,  philosophie ;  sciences  et  techniques ; 
histoire ; archéologie ; arts ; société, économie et politique.

 Communication sur les conférences 
- Nouveau : dépliant imprimé, maquetté par Antoine Abou
- Un feuillet proposé (1/3 de feuille) pour actualiser les dernières conférences et bonne date pour journée 
d’art.
- Lettre du CIC (envoi par papier (100) et par mail (102). Mise en page par Antoine Abou.)
- Site Internet qui est régulièrement mis à jour avec ajout de photos ; mais sur lequel il conviendra de 
classer les archives des conférences 
- Panneau électronique Place de la Poste
- Relance par mail la veille avec toutes les adresses connues : 145 envois par mail (124 en n-1)  sur 197 
foyers soit 74% des adhérents. Bien apprécié.
-  A  la  conférence :  affiche  de  la  prochaine  conférence ;  présentation  orale  de  la  suivante ;  mise  à 
disposition de quelques affiches pour les conférences suivantes.

 Préparation des séances : Annie Torquéo aide Daniel à la préparation de la salle.
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 Le  Repas  de  Noël  a  eu  lieu  le  mercredi  11  décembre  2013  au  restaurant  «  Ancienne  Poste »  à 
Entrechaux . 30 personnes étaient présentes (32 l’an passé). Prix 26€.

 La Galette des rois a eu lieu le mercredi 22 janvier 2014 à l’issue de la conférence.
 Le Pot de fin d’année aura lieu le 14 mai 2014.

Excursion & Voyage 2013-2014

 Voyage
- MP2013 :  (Aix  1  j  en  juin  2013)  +  Marseille  2  jours  les  26  et  27  septembre  2013.  39 

participants. Au départ il devait y avoir 44 participants mais il y eut plusieurs désistements. C’est 
quelque chose à éviter si possible sauf raison motivée, car il est difficile de modifier l’organisation 
au dernier moment. Grande satisfaction générale.

- Voyage à Gênes du L5 au S10 mai 2014 : hôtel en cœur de ville, départ en car de Vaison ; organisé 
avec Arts & Vie (accompagnateur,  assurance annulation,...).  Tout compris  en pension complète : 
1100€ en double, 1250€ en single (34 inscrits actuellement).

 Excursion projetée 
- Sept 2014 : Le Musée de Valence (peintre Hubert Robert) et le musée de St-Romain en Gal sur une 

journée (J ou V sauf le 27)

 Projets de voyages des prochaines années 
- Mai 2015 : escapade de 3 jours dans la Haute Loire : sur les pas de Le Corbusier à Firmini, le Musée 

d’art moderne à St Etienne, le château de La Bâtie d’Urfé.
- Mai 2016 : deux villes emblématiques, Turin et Milan (6 jours).
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