
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  de  Vaison- la-Romaine

Compte rendu conseil d’administration du 3 juin 2016

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou

Présents : Mmes Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Jeannine Henriot, Annie Torquéo
Mrs Chris Bernard, Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot
Invités : Mme Yvette May, Mrs Jacques Borsarelli, Jean-Baptiste Hild

Excusés : André Weber, Chantal Revel, Gnia Betti, Jean-Louis Contet, Gérard Godde, Marc Jansé, Régine Brun, Annie Marion,  
Jacques Noblia, Jean-Louis Uhl

Vu le nombre des absents, il serait souhaitable de proposer plutôt l’horaire de 18h.

Adoption du PV du dernier CA du 1er février 2016

Ordre du jour :

• Bilan des activités 2015-2016

• Situation des adhésions et des finances

• Réflexions sur des passages de relais pour l’organisation des conférences et des voyages.

• Projets d’activités 2016-2017

• Questions diverses

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015-2016 

• Les conférences
1. Analyse globale de la fréquentation
-  13 conférences au lieu des 14 programmées et plusieurs perturbations : 4 conférenciers ont dû annuler pour des 
raisons diverses : indisponibilité (la chapelle de la Madelène à Bedoin, le patrimoine rural), grève des transports (les 
peintures romaines de Tunisie), problème institutionnel (le musée et la fondation Calvet)
Ils ont pu être remplacés par des conférenciers sur place (J Pascal pour les jeux romains, O. Navarro pour l’Ouvèze ; 
par un des conférenciers qui a choisi un autre thème ( Ph Turrel et les Pharaons noirs). Une des conférences a été 
annulée (Les peintures romaines de Tunisie) : sera-t-elle reprogrammée ? 

Au total, 1202 personnes ont fréquenté les conférences, soit une moyenne de 93 personnes (n-1 : 1209 personnes pour  
14 conférences soit m= 86 ; n-2 :1271 pers pour 13 conférences soit m= 98 ; n-3 : 1260 pers pour 14 conférences, soit m= 90).  
Soit :
-  5 conférences ont réuni plus de 100 personnes (4 à n-1) 
- 5 entre 70 et 100 (7 à n-1)
- 3 moins de 70 (3 à n-1)

- Décroissance de la fréquentation quand arrivent le beau temps et le plaisir des jardins : 
D’octobre à début mars : 107 personnes en moyenne
De mi-mars à mai : 62 personnes en moyenne

2. Analyse de la fréquentation par domaine 
Archéologie (3) :
Recherche archéologique et fiction romanesque (80)
Sur les traces des pharaons noirs (120)
Jeux et divertissements dans l’antiquité (60)
260 soit m=87 
Prime à la présentation du travail de l’archéologue

Littérature, Philosophie (2) : 
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau (110)
Théodore Monod ou la foi en la nature de l’homme (75)
185, soit m= 93

Histoire (2) 
Les confréries des pénitents (90)
Le radeau de la méduse (135)
225, soit m = 113
Prime à un conférencier local connu pour son charisme 
et son plaisir de transmettre

Arts (2) : 
Peinture et réalité (65)
Hommage aux compositrices (45)
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110, soit m= 55
Faut-il continuer à proposer des thèmes musicaux ? et  
féminins ?

Sciences, techniques (2) 
 Le rêve, le sommeil et la pesanteur (90)
La recherche de la vie dans l’univers (120)
210, soit m= 105

Les questions scientifiques peuvent intéresser, surtout 
lorsqu’il s’agit d’astronomie, d’astrophysique

Société (2) : 
Le commerce équitable (80)
L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne (132)
212, soit m = 106
Sans doute un  intérêt pour notre environnement

• Le cycle d’art : 61 inscrits (n-1 : 66). La journée de Mme Duquéroux  (Une histoire du Paysage) a dû être annulée 

pour des raisons d’ordre pesonnel.

• Voyage et excursion
- Voyage Milan – Turin du 23 au 28 mai 2016 : 29 participants
- Journée à Aix Turner du 10 juin 2016 : 40 participants (40 maximum possible). Le musée Tapisseries étant fermé, 
la visite est remplacée par celle du Musée Granet.

ADHÉSIONS ET SITUATION FINANCIÈRE

• Les adhésions
244 soit +26 (n-1 : 218). Nouveaux adhérents : 62 (n-1 : 40).

o 36 membres n’ont pas renouvelé (n-1 : 42)

o 120 individuels à 20€ (124) et 62 couples à 30€, (n-1 : 50 couples)

• La situation financière
1. Budget réalisé pour 2015 – 2016 : excédent prévisible 

Analyse :
� Une conférence annulée
� Journée d’art annulée
� Subvention Conseil départemental ? connu mi-juin CG 2500€? Ville 1395€ identique
� Plus d’adhésion

o Produits : subvention CG, Ville subvention identique, 

o Cotisations : 4190€ 

o Produits financiers : 79€

o Charges de fonctionnement dont AG : 2950€ (n-1 2204€)

o Impression  incluse  des  dépliants  et  des  affiches  incluses  (affiche  pour  2  ans) :  total  750€.  Prix 

identique

o Lettre CIC sans impression : 887€ (n-1= 1206€)

o Conférences : 3847€ (n-1 : 3622€). 

o Cycle d’art : payé 2300€ + 0€ Journée art. Excédent 650€ (n-1 : 695€)

o Voyage à Aix de sept : excédent de 24€ 

o Voyage à Rodez : excédent de 380€

o Voyage à Milan – Turin et voyage à Aix juin : à voir ultérieurement.

2. Renouvellement de l’ordinateur portable 
Des difficultés lors des projections, manque de fiabilité (voir lors de la conférence de Cris Bernard !) Le Bureau a décidé de 
renouveler l’ordinateur. Le crédit est pris dans le budget de l’année en cours, soit 720€.
C’est un outil minimal pour les projections en priorité (HP, 4G°, pack Office famille). L’achat a été fait à Vaison pour 
des raisons de maintenance.
Décision de vendre l’ancien portable de 2011 pour 50€. 
3. Les cotisations 2016-2017 :
Maintien des tarifs précédents :
Individuel : 20€       Couple : 30€
Cours d’art : maintien à 50€ par personne
4. Budget 2016 – 2017 : voté (voir annexe)

3. Budget 2016-2017 :
Il fut voté à l’unanimité.
Document en pièce jointe
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PASSAGE DE RELAIS POUR ORGANISER CONFERENCES ET VOYAGES

Marie-Josèphe  Abou  demande  à  être  remplacée  pour  la  programmation  et  l’organisation  des  conférences.  Elle 
souhaite s’arrêter à l’AG d’octobre 2017. Elle avait succédé en 2008 à Annie Blazy, donc depuis 9 années jusqu’en 2017.
De même, Jeannine et Daniel Henriot souhaitent cesser d’organiser des sorties et des voyages fin juin 2017 (depuis 
2002, soit 15 années).

Nous sommes en juin 2016, il reste une année avant l’AG 2017. Passage de relais progressif, mais durant 2016-2017, 
préparation de la programmation conférences & voyages 2017-2018.

- Conférences : possible de séparer la programmation de l’organisation matérielle.
- Voyages : Yvette May veut bien participer à la conception des voyages
- Jeannine & Daniel veulent bien continuer un peu à organiser grands voyages avec Arts & Vie ou autre agence, 
mais pas les petits voyages. 
- Aide de Daniel sur la gestion financière des petits voyages.

Parmi le CA actuel, qui accepterait de prendre l’une des deux responsabilités ? Comment on le fait savoir : 
- par l’Edito de la Lettre de rentrée + article plus détaillé par Alain
- par la présentation orale à la 1ère conférence 
- par une présentation orale à l’AG

PROJETS D’ACTIVITES 2016-2017

• Les conférences
28/09 L’homme réparé, Jacques Borsarelli, docteur en médecine
05/10 L’estampe japonaise au XXè siècle, Sylviane de Cerjat, céramiste 
6/11 La Syrie, de l’antiquité au début du XXIe siècle, Annick Neveux Leclerc, historienne d’art
30/11 L'art de vivre romain: banquet, vin et gastronomie, Christine Vanicate, guide conférencière
07/12 Roger Anger architecte : de l’Inde à Crestet, Jacques et Gi Veit, association des Amis du Crestet
04/01 Jorge Semprun, Dans le tumulte du siècle, Roberto Fornies-Alaiz, agrégé 
18/01 Les peintures romaines de Tunisie, Alix Barbet, Directrice de recherche honoraire
01/02 Le mythe de l’Atlantide : de sa naissance à ses utilisations, René Treuil, professeur d’université
01/03 La météorologie moderne : méthodes et résultats, François Duvernet, météorologue
15/03 La fabrique du temps : Voyage en pays horloger, Antoine Abou, maître de conférences
29/03 Les Protestants de la principauté d’Orange, Françoise Moreil, maître de conférences 
26/04 La voix des soufis dans l'Islam du cœur, Joël-Claude Meffre, archéologue et poète
10/05 Le patrimoine rural, Bernard Duhem, Président des Maisons paysannes de France

• Cycle d’art
Cours assurés par Chantal Duqueroux. Cette année il y aura 8 séances. Les dates sont fixées : 5/10, 23/11, 14/12, 
11/01/2017, 08/02, 08/03, 05/04, 03/05. la journée d’art aura lieu le 7 juin.

• Forum des associations : dimanche 4 septembre
Nous regrettons que ce forum ait lieu tous les ans ; ce qui alourdit le travail des bénévoles.
Ci-dessous l’organisation retenue en 2015

o Stand : 2 grands documents Ao par reprographie extérieure + anciennes affiches

o Installation de 8h à 10h 

o Permanence : Daniel enverra un tableau de présence à remplir

o Repas : 2 pour Antoine et M.J. Abou

• Fête des associations culturelles du 10 septembre de 10h à 19h :
Implication : « Performance » d’Yvette May avec musique

• Assemblée générale 
Mercredi 12 octobre 2016 à 18h  à l’Espace culturel. 
Organisation habituelle 
Renouvellement  du  CA :  les  membres  sortants :  Betti  Gnia ,  Marion  Annie,  Contet  Jean-Louis ,  Fauqueur  Alain, 
Gonfalone Alain, Henriot Daniel.
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• Communication 
Affiches : pas de tirage cette année
Dépliants : actualisation du dépliant ; 1500 exemplaires  354€ (Imprimex à Bollène).  Commencer préparation en juillet 
pour tirage fin août. Voir dépôts dans les OTSI.
Lettre du CIC pour 15 septembre

• Projet de voyage 2016-2017  
Agen,  Bordeaux,  Bilbao,  Pau :  du  15  au  20  mai  2017,  41 pré-inscrits,  prix  environ  1000€  (1280€  en  chambre 
individuelle). Le nombre définitif sera limité à 40 participants.

• Autres activités 2016-2017 
REPAS DE FIN D’ANNÉE : mercredi 7 décembre 2016, Prix environ 28€ pour 35 personnes (Bistro du Ô en 2015, La Lyriste  
en 2014, L’ancienne Poste Entrechaux en 2013, Tournesol en 2012, Bistro du O en 2011.
Idées : Brin d’Olivier, Bateleur, Bartavelle, Fleur bleue à Crestet ?
GALETTE : 18 janvier 2017
POT DE FIN D’ANNÉE : 10 mai 2017
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