
Ce 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 ison- la-Romaine

Compte-rendu conseil d’administration du 02 février 2015

Dernier CA : le 13 juin 2014
Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou

Présents :  Mmes Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine Henriot, Annie Marion, Annie Torquéo,  Chantal  
Revel. Mrs Chris Bernard, Jean-Louis Contet, Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot
Invités :
Président d’honneur : André Weber
Mme Yvette May
Mrs Jacques Borsarelli, Jean-Baptiste Hild
Excusés : Gnia Betti, Gérard Godde,Marc Jansé, Jacques Noblia, Jean-Louis Uhl, 

Ouverture de la séance 

Accueil des membres du CA:
 Nous avons depuis  plusieurs  années,  un membre invité  au CA, André Weber,  ancien Président,  devenu 

Président d’honneur.
 La dernière AG du 8 octobre 2014 a décidé de mettre en œuvre, un article  de nos statuts qui prévoit  la  

possibilité  de  s’adjoindre  des  personnalités  à  titre  consultatif,  que  nous  appellerons  des  « personnalités 
invitées » qui seront convoquées régulièrement, comme les « administrateurs ».

 Pour mémoire dans nos statuts : Le Conseil  d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif,  des personnalités  
exerçant une activité en rapport avec l'objet de l'association ou en rapport avec ses intérêts matériels et moraux.

 Donc bienvenue au CA du CIC :
o Borsarelli Jacques Adjoint au maire, chargé de la culture et des patrimoines
o Godde Gérard La Tuilière
o Hild Jean-Baptiste Membre du CIC
o Jansé Marc Conseiller municipal, président de l’Acal (Amicale laïque)
o May Yvette Membre du CIC, artiste peintre

Élection du Bureau 2014 – 2015

Bureau élu à l’unanimité: (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 2013-2014 fut de 225 membres, donc +6 (+ 36 nouveaux)
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Au 1  er   février 2015   : 
 169 foyers adhérents (217 membres) sur 200 foyers, sont renouvelés, soit 85% (relance avec prochaine Lettre) 
 37 nouveaux membres à ce jour (36 l’an passé à cette date). 

Situation financière
Résultats de l’exercice 2013 – 2014 : excédent de 868,58 € ( n-1=1245€) Avoir : 13 722,52€
Subventions perçues en 2014 stables : du Conseil général : 2500€ ; de la Ville : 1550€.
Nous ne connaissons pas le montant de la subvention de la Ville pour 2015, sachant qu’une baisse moyenne de 10% a 
été intégrée dans le Budget primitif 2015.

Budget 2015 voté à l’unanimité.

Activités 2014-2015

 L’Assemblée générale du 8 octobre 2014, salle des conférences à l’Espace Culturel
63 participants (45 à n-1) 
Ville représentée par M. Borsarelli et Conseil général par Sophie Rigaut
Élection au Conseil d’administration : renouvellement de Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine 
Henriot.
Élection des commissaires à l’apurement des comptes: Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.

 Cycle d’art : cette année, 66 personnes (69 l’an passé) suivent les 9 cours de Mme Duquéroux, à l’Espace culturel, 
avec 3 modules « La sculpture grecque », « La peinture en France entre 1800/1963 », « L’École de Paris ».

Une journée d’étude supplémentaire sera proposée le  mercredi 3 juin 2015 sur « La cathédrale de Chartres». 
Lancement dans une prochaine Lettre du CIC

 Conférences : 
Le bilan des 7 premières conférences fait apparaître une participation moyenne de 89 personnes (104 personnes en n-1), 
avec des fréquentations très variables selon les thèmes.

01/10 Jean-Marie Le Clézio par Annie Blazy 73 personnes

15/10 À quoi sert l’archéologie ? par Jean-Paul Jacob 85 personnes

12/11 La souplesse yin yang du dragon chinois par Cyrille Javary 126 personnes

26/11 Partager les savoirs : Les réseaux d’échanges réciproques des savoirs (RERS) par 
Pierre-Yves Perez

40 personnes

10/12 Charley Schmitt : le parcours d’un érudit local par Jacques et Gi Veit 110 personnes

07/01 Jean-Henri Fabre, entomologiste et poète par Joseph Jacquin - Porretaz 72 personnes

21/01 De J. Sautel à M. Burrus : Puymin, la terre promise de l'archéologie par Philippe 
Turrel

115 personnes

A venir avec des sujets modifiés : 
04/02 Edouard-Alfred Martel (1859-1938), l’homme qui voyageait dans les gouffres par 

Bruno Floquet et Gérard Guillemin

18/02 Le travail de la soie : histoire, culture et industrie par Annie Torqueo

18/03 Naissance de la Chrétienté et antiquité tardive en Provence par Jean Guyon

01/04 Le monde artistique d’Erik Satie par Antoine Abou

22/04 Les femmes et la guerre de 14-18 par Françoise Thébaud
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13/05 La cartographie : histoire et techniques de représentation du monde par Henry 
Blachas

20/05 Les maisons romaines à péristyle de Martigny  par M. Wiblé

 Quelles conférences pour 2015-2016 ?
Nous avons examiné les sujets suivants, et en avons retenu 16 en prévoyant que certains sujets ne seraient pas 
faisables (conférencier indisponible par rapport à notre calendrier par exemple), mais aussi qu’il faudra peut-être en 
prévoir d’autres.

1. Le sommeil et la pesanteur - Alain Gonfalone
2. L’architecte Roger Anger : de Grenoble à Auroville – Jacques et Gi Veit
3. Maisons paysannes de France : 50 ans au service de la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager
4. Artisans du monde (40 ans en 2014) : commerce équitable
5. La chapelle de la Madelène à Bédoin, 2000 ans d’histoire par Sabine Cotté, conservateur honoraire du 

département des peintures au musée du Louvre.
6. Ecrivain de famille - Alain Delacour,
7. Dominique Anthérion, chargé de conservation, chargé des collections historiques de la Monnaie de Paris (divers 

sujets)
8. Les échanges épistolaires durant la guerre « Echanges épistolaires de Joseph, Laurencie, et Marie-Rose 

Charasse – 1914-1919 »- Alain Fouqué (ouvrage publié en décembre 2014)
9. Antiquité fantasmatique : roman historique et archéologie – Claude Haziza – Université Sorbonne nouvelle
10.Les paysages disparus  (Irak, Yougoslavie…) – Jean-Marcel Schmitt
11.Le parc du Cosmos – sujet astrologique
12.La médecine chinoise – Régis Blin 
13.Le mont Athos – 
14.La paléontologie au bord de l’Ouvèze (suite) - Slimak
15.Les sites romains en Tunisie – Ali Chérif, guide conférencier en Tunisie
16.Les confréries des Pénitents en Vaucluse – Henri Veyradier
17.Conférence musicale –l’Association Viamusica – Drôme-  Hommage aux compositrices
18. La culture amérindienne 
19. La météorologie 
20.La fondation et le musée Calvet – Esprit Calvet
21.Philippe Bessières de l'INRA d'Avignon, sur le thème de l'incidence des pesticides sur les abeilles avec 

projection sur l'avenir.
22.Terroir et géologie de la France (pour les oenologues nombreux !) Henri Laurent
23.Villeneuve-lez-Avignon, la Chartreuse et son destin  - Jean-Pierre Piniès 
24.Habiter en Provence à lépoque romaine - Eric Morvillez Université d’Avignon
25.Laurent Hassid – Les frontières (rémunération ?)
26. Paris s'embourgeoise-t-il ? Évolution urbaine et sociologique de Paris
27.La vie hors de la Terre: vie extra- terrestre, exo planètes , découvertes par le satellite français Corot, - comment 

les américains  "écoutent" les extra-terrestres-  la microgravité, les vols paraboliques et la Station spatiale 
internationale - la préparation des missions habitées vers Mars - La recherche de la vie dans l'univers et d'une 
intelligence extraterrestre - le bâton d'Ishango, ou l'origine des mathématiques -  Vladimir Pletser

28. la peinture et la réalité - Cris Bernard
29.Conjoncture et crise - Alain Fauqueur

Communication pour les conférences :
- Lettre CIC, site Internet, panneau électronique.

o Impression fond de Lettre pour 2015-2016
- Dépliant imprimé maquetté par Antoine Abou

o Impression pour 2015-2016 (360€)
- Relance par mail la veille avec toutes les adresses connues : 203 envois par mail (145 en n-1). 75% des adhérents 
ont une adresse mail.
- A la conférence :
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o Affiche de la prochaine conférence
o Présentation orale de la suivante

- Mettre à disposition quelques affiches pour conférences suivantes.
o Impression fond d’affiche pour les 2 années à venir (450€) :  changement de couleur seulement, ou 

changement du visuel ? Nous avons demandé à Yvette May de nous faire des propositions d’affiche. 
Ce qu’elle a accepté avec gentillesse. La proposition sera retenue lors du CA de juillet 2015.

Préparation des séances : Annie Torquéo aide Daniel à la préparation de la salle.
 « Lettre du CIC » : envoi par papier (92) et par mail (110). Mise en page par Antoine.
Site internet : régulièrement actualisé avec ajouts de photos.
Le Repas de Noël a eu lieu le mercredi 10 décembre 2014 au restaurant «  La Lyriste ». 28 participants (30 l’an 

passé). Prix 26€.
La Galette des rois a lieu le mercredi 21 janvier 2015, à l’issue de la conférence (115 personnes).
Le Pot de fin d’année aura lieu le 20 mai 2015.

Excursion & Voyage 2014-2015 -2016  

-  Journée  à  Valence  du  16  octobre  2014 :  22  participants.  Elle  fut  organisée  avec  Jean-Bernard  Bachet  et  porta 
principalement sur l’exposition d’Hubert Robert. 
- Voyage annulé : 3 jours à St-Etienne en mai 2015. Seulement 17 inscrits, pas viable. La mauvaise image de St-Etienne 
a nui à ce projet.

Principe à retenir pour la promotion des voyages et excursions : présenter en début d’une conférence le sujet du 
voyage préparé avec quelques images.

- Nouveau projet 2015: Rodez du 16 au 18 septembre 2015 avec exposition Soulage, le Pont de Millau et Conques.

- Proposition d’une journée (Yvette May) : Loupian & le musée d’Agde

- Projet 2016 : dans le prolongement du voyage à Gênes, 5 ou 6 jours à Milan avec Arts & Vie.
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