
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 Vaison- la-Romaine

Compte rendu conseil d’administration du 1er février 2016

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou

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

Adoption du PV du dernier CA du 11 juin  2015

ÉLECTION DU BUREAU 2015 – 2016

Élection présidée par le plus ancien
Bureau élu : (idem 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

Marie-Josèphe Abou évoque sa succession souhaitée.

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015-2016 et PROJETS 2016-2017

 Forum des associations le dimanche 6 septembre 2015 au gymnase
 L’Assemblée générale du 6 octobre 2015 en salle des conférences à l’Espace Culturel :
63 participants (idem à n-1) 
La Ville était représentée par M. Borsarelli, le Conseil départemental par Sophie Rigaut, Claude Haut Sénateur.
Élection au Conseil d’administration : renouvellement de Annie Torquéo, Chantal Revel, Christian Bernard, Jacques 
Noblia, Jean-Louis Uhl.
Élection des commissaires à l’apurement des comptes : Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.

 Le cycle  d’art :  cette  année,  61 personnes  dont  15  nouveaux,  (66  l’an  passé)  suivent  les  8  cours  de  Mme 
Duquéroux, à l’Espace culturel.

Une journée d’étude supplémentaire sera proposée le mercredi 1er juin 2016 sur « Une histoire de paysage ». Lancement  
dans une prochaine Lettre du CIC.
La succession de Mme Duqueyroux : elle fera en 2016-2017 sa dernière année. Mme Marie-Christine Haussy de Nyons, 
ancienne élève de l’École du Louvre pourrait prendre la suite : contactée par Annie Marion, proposée également par 
Mme Duqueyroux (très sérieuse et compétente). Peut-être assister à un cours pour voir ?

 Les conférences 
Le bilan des 7 premières conférences fait apparaître une participation moyenne de 101 personnes (89 personnes en n-1) 

1 30/09 Sur les pas de Jean-
Jacques Rousseau  

Présentation d’un film par Marie-Josèphe Abou, 
philosophe

    110 pers 110 
pers

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

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

90 pers
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3 04/11 Les confréries des 
Pénitents

Henri Veyradier, Recteur des Pénitents noirs de Valréas      90 pers 90 
pers

4 25/11 Les Artisans du monde David Erhart, ingénieur agronome, responsable des 
relations nord-sud Montpellier

80 pers

5 9/12 Recherche 
archéologique et fiction 
romanesque

Claude Aziza, maître de conférences en Langue et 
littérature latines
Paris 

80 pers

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

135 pers

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

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

120 pers

A venir avec des sujets modifiés en rouge : 

8 03/02 Sur les traces des 
pharaons noirs 
L’aventure au Soudan 
de l’archéologue 
Charles Bonnet

Philippe Turrel, président de Belisama

9 02/03 "L'Ouvèze, une rivière 
méditerranéenne. 
Histoire et actualités." 

Olivier Navarro, directeur du syndicat mixte de 
l'Ouvèze provençale (SMOP) 

10 16/03 Peinture et réalité  Chris Bernard, amateur d’art
11 30/03 Maisons paysannes de 

France : le patrimoine 
rural

Bernard Duhem, président de l’association maisons 
paysannes de France

12 20/04 Les femmes 
compositrices

Françis Dahl, musicien 

13 03/05 Théodore Monod ou la 
foi en la nature du 
monde

Dominique Antérion, chargé de conservation à la 
Monnaie de Paris

14 18/05 Les peintures romaines 
de Tunisie 

Alix Barbet, directrice de recherche, CNRS
 

 Le Repas de Noël a eu lieu le mercredi 9 décembre 2015 au restaurant «Bistro du Ô». 35 participants (28 l’an 
passé). Prix 30€.

 La Galette des rois a été partagée le mercredi 20 janvier 2016, à l’issue de la conférence (120 personnes).
 Le Pot de fin d’année aura lieu le 18 mai 2016.

 Orientation des sujets des conférences 2016-2017 et proposition de calendrier
25 sujets ont été proposés et discutés en fonction de l’intérêt, de l’opportunité et de la faisabilité sur la base d’un 
document  distribué aux membres du CA ; 15 ont été retenus en priorité et feront l’objet d’une démarche auprès des 
intervenants potentiels. Ils se regroupent ainsi :
Littérature, philosophie 
Dans le tumulte du siècle, Jorge Semprun »
Érasme, prince des humanistes
Le mythe de l’Atlantide

Sciences, techniques 
La météorologie moderne
Les Astéroïdes
La fabrique du temps, Voyage en pays horloger

Histoire
Les Protestants de la principauté d’Orange
La Syrie, de l’antiquité au début du XXIème siecle » 
Le soufisme

Archéologie
Les gallo-romains
Jeux et divertissements romains

Arts
Histoire de la peinture au Japon
Roger Anger, architecte : de l’Inde (Auroville) à 

Crestet

Société, économie, politique
La guerre de l’information

Psychologie, santé, bien-être
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L’homme réparé
 Communication pour les conférences
- « Lettre du CIC » : envoi par papier (92) et par mail (122). Mise en page par Antoine.
- Site internet : régulièrement actualisé avec ajouts de photos.
- Panneau électronique et Mensuel de Vaison
- Dépliant imprimé maquetté par Antoine Abou
- Relance par mail la veille avec toutes les adresses connues : 194 foyers. 81% des adhérents ont une adresse mail. 57% 
des foyers reçoivent la Lettre par mail.
- A la conférence : affiche de la prochaine conférence et présentation orale de la suivante
Mise  à disposition quelques affiches pour conférences suivantes.
- Diffusion des affiches : à l’initiative de notre président
Personnalisation de la diffusion, au lieu d’adresser aux mairies, adresser à des membres du CIC volontaires avec un  
affichage ciblé.
Au lieu de 80 affiches diffusées,  plus de 100 pour chaque conférence. 54 cibles hors Vaison + 20 dans Vaison. Il  
faudrait des volontaires pour alléger la distribution sur Vaison.
- Préparation des séances : Annie Torquéo aide Daniel à la préparation de la salle. 
Définir et répartir l’accompagnement des conférenciers pour dîner

Voyages et excursions
2015-2016
- Millau, Rodez, Conques, Lodève du 16 au 18 septembre 2015 avec exposition Soulage : 
- Journée à Aix le 30 novembre 2015 : Hôtel de Caumont exposition Lichtenstein, 29 participants. Prix : 63€ (car, repas, 
entrée)
- Voyage Milan Turin :  avec Arts & Vie, 6 jours du 23 au 28 mai 2016, 30 participants. Prix 1300€ / 1500€ (pension 
complète).

2016-2017 :
- Sept 2016 : Hôtel de Caumont : exposition Turner + Vasarely
- Mai 2017 : Bilbao – Bordeaux 6 j  avec nuits à Pau, Bilbao et Bordeaux du lundi 15 mai  au samedi 20 mai 2017 

ADHÉSIONS ET SITUATION FINANCIÈRE

 L’adhésion
L’effectif de l’année 2014-2015 fut de 218 membres, donc -7 (+ 41 nouveaux)
Au 1  er   février 2016   : 
171 foyers adhérents (229 membres) sur 214 foyers, ont renouvelés, soit 80% (relance finale avec prochaine Lettre)  et 
56 nouveaux membres à ce jour (41 l’an passé à cette date). 

 Situation financière
Résultats de l’exercice 2014 – 2015 : excédent de 119,45 € (n-1=868€) Avoir : 13 841,97€
Subventions perçues en 2015 : du Conseil départemental 2 500€ (stabilité); de la Ville : 1 395€ (baisse de 155€).
Nous ne connaissons pas le montant de la subvention du Conseil départemental pour 2016.
Maintien de la subvention de la ville pour 2016.

Le budget prévisionnel 2015 – 2016 est voté à l’unanimité
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