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  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 on- la - Rom ai ne  
15dh157 

ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 6 OCTOBRE  2015 
 
Intervention de Daniel  Henriot 

- Alain Fauqueur, notre Président, étant aux obsèques de son frère aujourd’hui, je vous propose comme 
présidente de séance, Annie Blazy, Vice-présidente du CIC. 

- Secrétaire de séance : Marie- Josèphe Abou 
- Adoption du PV de l’AG du 8 octobre 2014 à l’unanimité. 
Excusés : M. le Maire, Alain Fauqueur, Jean-Jacques Auroy, commissaire à l’apurement des comptes 
 
- 57 inscrits et 33 pouvoirs, soit un total de 90 réponses sur 218 membres du CIC. Il n’y a 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 la Présidente de séance, Annie Blazy   

• Remerciement aux présents, dont M. Claude Haut, sénateur, Mme Sophie Rigaut, conseillère 
départementale, M. Jacques Borsarelli, adjoint au Maire, chargé de la Culture et des Patrimoines. 

• Remerciement à la Presse. 
• Remerciement aux membres du CA du CIC qui ont préparé cette assemblée générale. 
• Remerciement à Marie-Josèphe Abou, notre secrétaire qui organise entre autres, les conférences ; 

à Daniel Henriot qui s’occupe de la trésorerie ; à Jeannine & Daniel Henriot, les voyages, et aux  
administrateurs du CIC. 

• Remerciement au Conseil départemental et à la Ville de Vaison-la-Romaine pour leur subvention, 
la mise à disposition de salles, des tirages…  

 
• Quelques points marquants de cette année : 

� Une moyenne de 86 personnes ont assisté aux 14 conférences, soit plus de 1200 personnes. 
� La Lettre du CIC est de plus en plus diffusée par mail (55%), en fonction de vos demandes, 

(économies de timbres et de papier) : merci. 
� Le site internet est consulté régulièrement et actualisé en temps réel. Vous pouvez y retrouver 

des photos sur nos activités par exemple. 
� Une nouvelle affiche pour 2 ans a été réalisée grâce à la création de Mme Yvette May, création  

qu’elle a offerte au CIC. 
� Le dépliant pour la 4ième fois a été maquetté par Antoine Abou, puis imprimé à 2000 

exemplaires diffusés à Vaison et dans 32 communes voisines, comme pour les affiches. 
� L’année écoulée fut marquée par un voyage d’une journée à Valence avec 22 personnes, et 

récemment, 3 jours dans l’Aveyron avec 31 personnes.  
� Un superbe voyage culturel d’une semaine à Milan et à Turin vous est proposé : inscrivez-

vous rapidement. 
� Les activités du CIC se poursuivent donc régulièrement et avec une belle participation, en 

particulier pour le Cours d’art qui comptait 66 inscrits dont 16 nouveaux. 
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ACTIVITÉS 2014 - 2015  

 
•  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : mercredi 8 octobre 2014 à 18h : 63 personnes  
 
•  LES CONFÉRENCES 
- 14 Conférences : moyenne 86 personnes (n-1 : 98), 1209 pour 14 conférences, (n-1 :1271 pers pour 13 
conférences ; n-2 : 1260 pers pour 14 conférences).   
 
La fréquentation est bien sûr fonction des thèmes proposés ; mais aussi liée à la présence d’autres 
manifestations aux mêmes jours et heures (culturelles, politiques) ; ce qui a été plusieurs fois le cas cette 
année. La coordination entre associations culturelles est une nécessité. 
 
- Analyse de la fréquentation par domaine (voir en annexe 1 la fréquentation par conférence) 

 
Archéologie (4) : 415 soit m=104 
Les thèmes archéologiques de proximité attirent toujours plus de monde. 
Littérature, Philosophie (2) : 199 soit m=99.5 

- Jean-Marie Gustave Le Clézio (En liaison avec une autre association, Repères en Vaucluse) 
- La pensée chinoise. Suite à une première conférence sur l’art chinois de la calligraphie et de la peinture. 

Histoire (2) : 170 soit m= 85 
- Les femmes et la guerre de 14-18 

Nous pouvons regretter que dans le contexte de la commémoration de la guerre de 14-18, il y ait eu si peu de monde 
(60). Est-ce parce que la conférence concernait les femmes et que la guerre est un thème d’hommes ? 

- Charley Schmitt, le parcours d’un érudit local : une figure locale  
Arts (1) : 75 

- Le monde artistique d’Erik Satie (Concurrence d’une réunion politique) 
Sciences, techniques (3) : 212 soit m=71 

- Jean-Henri Fabre, entomologiste et poète  
- Édouard Alfred Martel, l’homme qui voyageait dans les gouffres  
- La cartographie : histoire et techniques de représentation du monde  

Jauge habituelle dans ce domaine. 
Société (2) : 138 soit 69 

- Partager les savoirs : réseaux d’échanges et arbres de connaissance (40) 
Étonnant quant on sait qu’il y a actuellement une expérience menée à la Copavo selon ces principes ! 

- Le travail de la soie : histoire, culture et industrie : un thème de proximité qui a suscité l’intérêt. 
 
Soit : 
-  4 conférences ont réuni plus de 100 personnes,  
- 7 entre 70 et 100, 
- 3 moins de 70. 
 
• LES COURS D’ART 

66 inscrits (n-1 : 65)   
La journée consacrée à la Cathédrale de Chartres : 21 (n-1 : 28) 

• REPAS DE NOËL : 28 (n-1 : 30) 
• VOYAGE A VALENCE (16 octobre 2014) : 22 participants 
Le voyage à Saint-Étienne a dû être annulé, faute du nombre nécessaire de participants. 
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ACTIVITES 2015-2016 
 
Certaines activités ont déjà eu lieu : forum des associations, la 1ère conférence sur Jean-Jacques Rousseau, le voyage 
à Millau. 
 
• FORUM DES ASSOCIATIONS (Dimanche 6 septembre) qui permet la rencontre avec de nouveaux 

publics et le passage des anciens adhérents. 
- Stand : 2 grands documents Ao par reprographie extérieure + écran vidéo + anciennes affiches 
- Montage – vidéo réalisé par Alain Gonfalone  

 
•  CONFERENCES  (14) 
Les critères de choix et les difficultés de leur mise en œuvre 
- La variété des thèmes et des domaines : des thèmes nous paraissent intéressants, mais on ne trouve pas 
toujours l’intervenant ou bien il n’est plus disponible (la météorologie, les astéroïdes). 
- La qualité de l’intervenant et  l’intérêt de son sujet, mais on ne peut pas toujours présumer des qualités 
de l’orateur. 
- Un intervenant donne son accord, mais n’est pas disponible aux moments souhaités (cf. la médecine 
chinoise, la question géopolitique des frontières…). 
- Ou bien l’intervenant sollicité met beaucoup de temps à répondre. 
- Enfin dans une certaine mesure, nous tenons compte aussi des coûts : frais de déplacement, 
hébergement. Cette année : 5 viennent de Paris, 1 de La Haye, 1 de Montpellier, 1 de la Drôme 
(Agglomération de Valence),  6 de villages proches. 
 
La programmation est le croisement de propositions spontanées, de rencontres et de recherches à partir 
d’institutions susceptibles de fournir des conférenciers (universités, instituts, associations…), de réseaux 
… 
Nous préparons la programmation une année à l’avance, c’est-à-dire maintenant  pour 2016-2017: nous 
vous sollicitons pour des idées de thèmes et des intervenants. 
 
Domaines des conférences 
• Littérature, philosophie (3) 
- Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau (un grand penseur et un grand écrivain) 
- Archéologie et littérature au XIXè siècle (notre goût de l’archéologie sous une approche différente) 
- Théodore Monod ou la foi en la nature du monde (il prend toute sa place dans le contexte actuel de la 
réflexion nécessaire sur notre mode d’utiliser l’environnement) 
• Sciences, techniques (2) 
Des physiciens ! 
- Les rêves, le sommeil et la pesanteur (le sommeil…) 
- La recherche de la vie dans l’univers (de l’eau sur mars…) 
• Histoire (2) 
- Les confréries des Pénitents (curiosité à l’égard du nombre important de chapelles attribuées à telle ou telle 
confrérie des pénitents) 
- 1816, le radeau de la Méduse : horreurs et tragédies, vérités et représentations (centenaire de l’événement) 
• Archéologie (1) 
- Les peintures romaines de Tunisie (l’archéologie ailleurs…) 
• Arts (4) 
Domaine par excellence de la curiosité 
- La chapelle de la Madelène à Bédoin  (monument remarquable de l'art roman primitif en Provence) 
- Peinture et réalité  (à découvrir…une approche toujours originale) 
- Les femmes compositrices (à découvrir …des femmes dans un monde d’hommes !) 
- La fondation et le musée Calvet  (un espace proche  à découvrir ; voir leur rôle important dans la conservation 
des œuvres  et le soutien aux projets artistiques et patrimoniaux) 
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• Société, économie, politique (2) 
- Le commerce équitable (40ème anniversaire d’une association militante pour une société plus juste représentée à 
Vaison par l’association Pain et liberté depuis 1998) 
- Le patrimoine rural : Les maisons paysannes de France (cinquantième anniversaire d’une association dont 
un fidèle du CIC fait partie (Jo Erat) qui  a toujours voulu faire partager les valeurs qu’elle représente) 
• Psychologie, santé, bien-être (0) 
 
• COURS D’ART 2015-2016  
- 50 inscrits à ce jour dont 11 nouveaux. Nous avions l’an passé 66 inscrits. 
- 8 séances au lieu des 9 habituelles  sur des thématiques diverses : sur des mouvements artistiques, des 
artistes ou des genres ; plus, comme toujours, une journée en fin de saison. 

 
Mercredi de 10h à 12h, Espace culturel, salle des conférences 

Mercredi 7 octobre 2015 : Le Portrait à travers les âges 
Mercredi 18 novembre : La Peinture danoise 
Mercredi 2 décembre : Les Nabis 
Mercredi 27 janvier 2016 : Le Bauhaus 
Mercredi 24 février : Abstraction géométrique/abstraction lyrique 
Mercredi 23 mars : Nicolas de Staël 
Mercredi 27 avril : l'Art brut 
Mercredi 11 mai : Zao Wou-ki 
 

Journée d’art de 10h à 12h, et de 14h à 16h, Espace culturel, salle des conférences  
Mercredi 1er juin 2016 : "Une Histoire du Paysage" 
 
• VOYAGES  
- Voyage déjà réalisé : Millau, Rodez, Conques, Lodève : du 16 au 18 septembre 2015 (31 participants) 
- Milan – Turin : du lundi 23 au samedi 28 mai 2016 (6 jours) avec Arts & Vie. Inscriptions. 
 
• COMMUNICATION  
- Affiches : nouvelle affiche distribuée en 80 exemplaires dans 32 communes.  
- Dépliants : actualisation du dépliant par Antoine Abou  
- Lettre du CIC 
 
• MOMENTS DE CONVIVIALITE 
- Repas de fin d'année: mercredi 9 décembre 2015 (30€) au  « Bistro du ô » à Vaison.  
- Galette : 20 janvier 2016 
- Pot de fin d’année : 14 mai 2016 
 
Débat. 
Le rapport  d’activités a été voté à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT FINANCIER  
 
•  LES ADHÉSIONS 
- Année 2014 – 2015 : 
Total des membres : 218 membres (-7) dont 168 foyers - 118 individuels + 50 couples 
Non renouvelés : 48 
Nouveaux : 41 (+5)  
   
- Année 2015-2016 : 
121 foyers ont renouvelé, 78 en attente, dont 30 nouveaux membres à ce jour 
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• BILAN FINANCIER 2014-2015  
• Exercice financier du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. 
• Montant de l’activité annuelle : 12 871€ pour 51 100€ l’an passé, la variation est liée à l’impact financier 

des voyages.  
• L’exercice s’achève en équilibre, avec un léger excédent de 119,45€.  

 
ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES 
PRODUITS : 
Les produits, hors voyages, sont légèrement inférieurs, de 420€. 
Maintien de la subvention du Conseil général : 2500€.  
Baisse de la subvention de la Ville de 155€ qui s’élève donc maintenant à 1 395€.  
Cycle d’art : maintien avec une participation de 66 membres pour 69 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 630€. 
Pour les voyages : le voyage de 3 jours organisé à St-Etienne fut annulé faute de participants, donc un 
seul voyage eut lieu sur l’exercice, à Valence avec 22 participants. Un excédent de 4€ fut dégagé !  
Produits financiers de 128€, en légère baisse. 
CHARGES : 
Les charges hors voyages sont de 11 038€ soit une progression de 278€ par rapport à l’exercice précédent: 

• Pour les conférences, 4 467€ : la charge pour les intervenants est équivalente. Globalement, le 
poste budgétaire est en augmentation de 516€ par rapport à l’an passé, car cette année nous 
avons imprimé une nouvelle affiche pour 2 ans.  

• Lettre CIC : augmentation des charges de 215€ car nous avons réimprimé le papier à entête de la 
Lettre.  

• Communication et site Internet : baisse de 108€. Cela comprend l’impression du dépliant, et pour 
le site, les frais d’hébergement et d’actualisations régulières. 

• Pour les autres frais, à noter que nous avons une diminution de 237€ pour les frais de réception à 
l’AG.  

GLOBALEMENT : 
Nous avons une année au fonctionnement habituel. 
L’année se solde par un léger excédent de 119,45€. 
BILAN 
Bilan au 31 juillet 2015. 
Il s’équilibre en actif et passif à 18 503,53€. Cette année nous avons des produits constatés d’avance pour 
3600€ : 20€ de cotisation et 3580€ pour le voyage à Rodez qui a eu lieu en septembre 2015. Nous avons en 
dette envers les fournisseurs, 1061,56€ pour des travaux d’impression qui eurent lieu en juillet, donc 
avant la clôture. Les réserves, après affectation du résultat, sont de 13 841,97€. 
 
Proposition d’affecter le résultat de 119,45€ aux réserves. 
Proposition pour les cotisations 2015-2016 : maintien des montants soit : Individuel : 20€ & Couple : 30€ 
 
La commission d’apurement des comptes composée de M. Ballot Robert & M. Auroy Jean-Jacques, s’est 
réunie le 28 septembre 2015  
 
• Rapport des commissaires à l’apurement des comptes   
 
Débat        
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
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ÉLECTIONS 

 
•  RENOUVELLEMENT DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Renouvellement annuel par tiers. Les candidatures ont été reçues avant le 20 septembre 2015. 
Le Conseil d’administration, selon les statuts, se compose de 15 membres renouvelables par tiers. 
Sont réélus : 
Annie Torquéo, Chantal Revel, Christian Bernard, Jacques Noblia, Jean-Louis Uhl  
 
 
Pour mémoire, depuis l’an passé, le Conseil d’administration invite 5 membres permanents au plus. 

1. Jacques Borsarelli,  Adjoint au maire, chargé de la culture et des patrimoines 
2. Marc Jansé, Conseiller municipal, président Acal (Amicale laïque) 
3. Gérard Godde, organisateur de manifestations artistiques à La Tuilière 
4. Jean-Baptiste Hild, membre du CIC 
5. Yvette May, membre du CIC, artiste peintre 

Vote à l’unanimité. 
 
• ÉLECTION DES COMMISSAIRES À L’APUREMENT DES COMPTES 
 
Renouvellent leur candidature : 

• M. Robert Ballot,  
• M. Jean-Jacques Auroy  

Vote à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Les personnalités politiques présentes ont tenu à manifester leur soutien à l’association : 
 

- Mme Sophie Rigaut, Conseillère départementale,  a rappelé l’intérêt et l’ancienneté de 
l’association, et lui réaffirme son soutien. 
 
- M. Jacques Borsarelli, Adjoint à la Culture et aux Patrimoines de la ville de Vaison a insisté sur 
le dynamisme et l’exigence que montrent la variété des thèmes et la curiosité sollicitée. 
L’association contribue à la richesse culturelle de la ville qui lui assure son soutien. Un seul regret : 
le manque de jeunes. 
 
-  M. Claude Haut, sénateur s’est souvenu de la création du CIC avec M. Marzeaud, une association 
qui lui tient à cœur. C’est aussi une association qui sait se renouveler et participe de la bonne image 
culturelle de la ville. Comme pour toutes les associations, la question des moyens, des bénévoles est 
essentielle ; ces associations ont besoin des collectivités pour poursuivre leurs activités : c’est une 
obligation de les soutenir. Le sénateur a terminé son propos en remerciant les membres du CIC. 

 
L’assemblée générale s’est terminée par un moment de convivialité. 
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ANNEXES 
 

1. la fréquentation des conférences  en 2014-2015 
 
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 

18/02 Le travail de la soie : histoire, culture et industrie par Annie Torqueo 98 personnes 

18/03 Les premiers temps chrétiens en Provence par Jean Guyon 140 personnes 

01/04 Le monde artistique d’Erik Satie par Antoine Abou 75 personnes 

08/04 Edouard-Alfred Martel (1859-1938), l’homme qui voyageait pour les 
gouffres par Bruno Floquet et Gérard Guillemin 

65 personnes 

22/04 Les femmes et la guerre de 14-18 par Françoise Thébaud 60 personnes 

13/05 La cartographie : histoire et techniques de représentation du monde par 
Henry Blachas 

75 personnes 

20/05 Les maisons à péristyle de Martigny par François Wiblé (en mairie) 75 personnes 
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2. Les conférences 2015-2016 
 

N° Dates Thèmes Intervenants 
1 30/09 Sur les pas de Jean-

Jacques Rousseau 
Marie-Josèphe Abou, philosophe 
 

2  14/10  Les rêves, le sommeil 
et la pesanteur   

Alain Gonfalone, physicien, en charge d’expériences pour 
la Station Spatiale Internationale 

3 04/11 Les confréries des 
Pénitents 

Henri Veyradier, Recteur des Pénitents noirs de Valréas 
 

4 25/11 Le commerce 
équitable 

David Erhart, ingénieur agronome, responsable des 
relations nord-sud 

5 9/12  Recherche 
archéologique et 
fiction romanesque 

Claude Aziza, maître de conférences  en Langue et 
littérature latines 
 

6 06/01  1816, le radeau de la 
Méduse : horreurs et 
tragédies, vérités et 
représentations 

Jean-Paul Nerrière, centralien, membre de l’Académie de 
marine 
 

7 20/01  La recherche de la vie 
dans l’univers 

Vladimir Pletser, physicien, chercheur à l’ESA (agence 
spatiale européenne) 

8 03/02  La fondation et le 
musée Calvet  

Bertrand Lapeyre, vice-président de la Fondation Calvet 
Philippe Turrel, président de Belisama 

9 02/03 La chapelle de la 
Madelène  à Bedoin 

Sabine Cotté, Historienne d’art 
 

10 16/03 Peinture et réalité   Cris Bernard, amateur d’art 
 30/03 Le patrimoine rural : 

les maisons 
paysannes de France 

Pierre Duhem, président de l’association « Maisons 
paysannes de France » 

11 20/04 Les femmes 
compositrices 

Françis Dahl, musicien  
 

12 03/05 Théodore Monod ou 
la foi en la nature du 
monde 

Dominique Antérion, chargé de conservation à la 
Monnaie de Paris 
 

13 18/05 
 

Les peintures 
romaines de Tunisie  

Alix Barbet, directrice honoraire de recherche, CNRS 
 

 
 

 


