
Ce n t re  d ’ I n fo r m a t i o n  Cu l tu r e l l e  de  Vaison- la-Romaine

Compte-rendu du Conseil d’administration du 13 février 2017

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou

Présents : Mmes Marie-Josèphe Abou, Annie Marion, Annie Torquéo.
Mrs Chris Bernard, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, Jacques Noblia,  
Jean-Louis Uhl.
Invités présents : Mme Yvette May, Mrs Jacques Borsarelli, Jean-Baptiste Hild, Gérard Godde
Excusés : Mmes Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine Henriot, Chantal Revel, Gnia Betti, Mrs Marc Jansé,  
André Weber
Invitée à cette réunion du CA : Christine Bezin, conservatrice. 

Accueil d’un nouvel administrateur : Christian Fauveau succède à JL Contet qui habite dorénavant à 
Avignon.

L’ordre du jour
• Élection du Bureau
• Le point sur les activités de l’année en cours
• Choix des thèmes de conférence à venir et organisation
• Évolution du Cours d’art
• Sorties et voyages
• Résultats des adhésions et situation financière
• Questions diverses.

ÉLECTION DU BUREAU 2016 – 2017

Bureau élu : 
Président FAUQUEUR Alain
Vice-président BLAZY Annie
Secrétaire ABOU Marie-Josèphe
Secrétaire adjoint REVEL Chantal
Trésorier HENRIOT Daniel
Trésorier adjoint UHL Jean – Louis

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016-2017 et PROJETS 2017-2018

• Forum des associations, le dimanche 4 septembre 2016 au gymnase

• Culture en balade, le samedi 10 septembre 2016 dans la ville

• L’Assemblée générale du 12 octobre 2016 en salle des conférences à l’Espace Culturel :
75 participants (+ 12 par rapport à n-1) 
La Ville y était représentée par M. J. Borsarelli, le Conseil départemental par Sophie Rigaut ; Claude Haut 
Sénateur était excusé.
Élection au Conseil d’administration : Christian Fauveau est élu en remplacement de Jean-Louis Contet 
démissionnaire.
Élection des commissaires à l’apurement des comptes : Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot.
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• Le cycle d’art 
Cette année, 73 personnes (jamais autant) (61 l’an passé) dont 21 nouveaux, suivent les 8 cours de Mme 
Chantal Duquéroux. C’est sa dernière année, comme elle nous l’avait annoncé préventivement l’an passé.
Pour lui succéder, suite à la proposition d’Annie Marion et de Chantal Duquéroux, nous avons rencontré 
le 16 décembre, Mme Marie-Christine Haussy, ancienne élève de l’École du Louvre.
- Chantal Duquéroux faisait un cycle sur 8 sujets différents. M-C Haussy fait normalement des modules 
d’un an. Pour une transition douce, deux séries de 4 séances seront proposées.
- Les sujets proposés : (améliorer les titres)

Les artistes et la guerre 14-18 (4 séances)
Art de l’Inde du nord (4 séances avec prolongement possible l’année suivante. 
Module initial de 12 séances).

• Moments de convivialité
- Le Repas de Noël a eu lieu le mercredi 7 décembre 2016 au restaurant «La Bartavelle». 30 participants 
(35 l’an passé). Prix 28€ (30€ l’an passé).
- La Galette des rois a eu lieu le mercredi 18 janvier 2017, à l’issue de la conférence (75 personnes).
- Le Pot de fin d’année aura lieu le 24 mai 2017.

• Les conférences 2016-2017
Le bilan des 8 premières conférences sur les 14 prévues, fait apparaître une participation moyenne de 101 
personnes (101 en n-1) 

- Modification des conférences 2016-2017 : 

12 26/04 Mistral, vent de Provence Bernard Mondon, directeur des Carnets 
du Ventoux

13 10/05 Le patrimoine rural, protection et 
innovation

Bernard Leborne, Vice-Président des 
Maisons paysannes de France

14 24/05 Philippes, une ville antique en 
Grèce, d’Alexandre le grand à 
l’apôtre Paul : cent ans de fouilles 
archéologiques en Macédoine

Pr Ducrey, ancien doyen de l'Université 
de Lausanne et administrateur de 
l'École Française d'Athènes.

Pour la venue du Professeur Ducrey, partenariat avec Bélisama, le CIC prend en charge déplacement, 
dîner et une nuit d’hôtel. Une table ronde est organisée par Bélisama sur la journée du 24 mai.

Il sera édité une fiche d’actualisation du programme des conférences pour la fin d’année 2016-2017.

•  Les conférences 2017-2018
Évolution de l’organisation des conférences

- Marie-Josèphe Abou assurera la programmation des conférences et la recherche des conférenciers 
jusqu’à la fin de la saison 2018-2019.
-  Pour  la  saison  2017-2018,  Annie  Torquéo  accepte  de  prendre  en  charge  la  coordination  et  la 
planification  des  activités  de  mise  en  œuvre  des  conférences :  transport,  hôtel,  repas,  textes  de 
présentation,  matériel,.  La  présentation  des  conférenciers  pourra  être  partagée  entre  différents 
membres.
- Jacques Noblia et Jean-Baptiste Hild se proposent pour participer à la mise en œuvre pratique.

Orientation des sujets des conférences 2017-2018 et proposition de calendrier (calendrier distribué)
26 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 ;  14  ont  été  retenus  en  priorité  et  feront  l’objet  d’une 
démarche auprès des intervenants potentiels (Voir document en annexe).

• Communication
Lettre CIC, site Internet, panneau électronique.
Dépliant imprimé maquetté par Antoine Abou en début d’année
Relance par mail la veille à toutes les adresses connues : 186 foyers sur 217. 86% des adhérents ont une 
adresse mail ; 57% des 132 foyers reçoivent la Lettre par mail.
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A  la  conférence :  affiche  de  la  prochaine  conférence ;  présentation  orale  de  la  suivante  et  mise  à 
disposition de quelques affiches pour conférences suivantes.
Affichage dans Vaison : Chantal Fauveau accepte de rejoindre l’équipe actuelle composée de Jeannine 
Henriot et d’Annie Torquéo.

Nouvelle affiche pour sept 2017 : 
Normalement, tous les deux ans, nous changeons de fond d’affiche. Un contact a été pris avec la Galerie 
Atelier A+C : Agathe Diehl retient l’idée pour dans 2 ans. Il est donc décidé de conserver le même fond 
d’affiche, réalisé par Yvette May, pour les deux années à venir.

• Voyages & Excursions
Jeannine et Daniel Henriot continueront à organiser des voyages (avec Arts et vie, par exemple), mais plus 
de sorties d’une journée ou deux. Ils souhaitent que quelqu’un prenne le relais dès maintenant.

- Grands voyages : 
Bilbao – Bordeaux 6 j du 15 au 20 mai 2017 : 40 inscrits + 8 sur liste d’attente

Yvette May, principalement durant les trajets en car, nous enrichira de ses commentaires culturels. 

Prochain voyage :  Vienne impériale (5-6 jours) 1er semestre 2018, organisé par Jeannine et Daniel 
Henriot.

Du baroque à l’art nouveau. Musée des Beaux-arts, château de Schönbrunn, soirée-concert avec musique  
de Vienne,…

- Des idées de sorties d’une journée :
Suggérées par Jeannine, mais sans les organiser. 

Avignon : avril – mai 2017 : Collection Lambert : Robert Combas ; Chefs d’œuvre du musée Angladon 
Aix en Provence : Fondation Caumont : Sisley du 10 juin au 8 octobre 2017
Montpellier au Musée Fabre : L’Art et la matière. Galerie de la sculpture à toucher, François Ronan 
tressage. 
Marseille du 6 juin au 25 septembre

o Mucem : les Arabes et la mer
o La vieille Charité du 6 juin au 25 sept : Futurs « Matisse, Miro, Calder, Kandinsky…

Lyon : musée des Confluences 

ADHÉSIONS ET SITUATION FINANCIÈRE

• Adhésions
L’effectif de l’année 2015-2016 fut de 240 membres, donc + 22 (+ 58 nouveaux)
Au 11 février 2017 : 

- 185 (171 à n-1) foyers adhérents (224 membres) sur 219 foyers, sont renouvelés, soit 85% (81 à n-1) 
(relance finale avec prochaine Lettre) 
- 46 nouveaux membres à ce jour (56 l’an passé à cette date). 

• Situation financière
- Résultats de l’exercice 2015 – 2016 : excédent de 1 126,33 € (n-1=120€)
Avoir : 14 968€ soit 24% des charges n-1
Subventions perçues en 2016 : du Conseil départemental 2 500€ (stabilité); de la Ville : 1 395€.
Nous espérons reconduction à l’identique en 2017.

- Situation financière actuelle 2016-2017 est présentée.

- Vote du budget prévisionnel 2016-2017 à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Un Administrateur demande des micros-cravates ou sur support pour une meilleure audition des 
conférenciers. Possibilité d’achat groupé avec l’Université pour tous, mais voir avec la Ville la faisabilité du 
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raccordement à la sonorisation générale. Daniel Henriot se charge d’étudier la question. Le principe 
d’achat est retenu.

ANNEXES
PROPOSITIONS de CONFERENCES 2017-2018 après le CA du 13 février 2017

CHOIX 1
Archéologie

1. La vie des gladiateurs : de l’écriture de BD à la 
pratique, André Genot, archéologue

Perspective loco-régionale
2. Les débuts du christianisme à travers les vies de 
saints : Paul du Tricastin, Césaire d'Arles à Nyons, 
Rusticule ... 
Michèle Bois, docteure en archéologie médiévale

Littérature, philosophie
3. Actualité de l’antiquité : un aristocrate grec sous 

l’occupation romaine
Jacques Boulogne, professeur d’université en langue et 
littérature grecques
4. Erasme, l’humanisme et l’héritage européen
Marie-Josèphe Giletti-Abou, philosophe

Perspective loco-régionale
5. L’humanisme en Provence : Sadolet, Pellos, 
Fulconis, Peyresc, Gassendi 
Paul Peyre, agrégé de lettres classiques

Histoire Perspective loco-régionale
6. Les révoltés du Bounty
Jean-Paul Nerrière, officier de marine, centralien

7. La Contre-réforme à Vaison
Mélanie Bienfait, guide conférencière
8. Le Pont d’Avignon : Le pont Saint-Bénezet reconstitué 

dans son aspect intégral en 3 dimensions 
Marc Andrieu, Chef de Projet Communauté 
d'Agglomération du Grand Avignon

Arts Perspective loco-régional
9. Marseille vu par les cinéastes
Katharina Bellan, cinéaste et actuellement doctorante

Sciences et techniques Perspective loco-régionale
10. Les mystères d’un lac volcanique d’Auvergne : entre 

mythe et science (lac pavin)
Michel Meybeck, directeur de recherche CNRS
11.La pollinisation, processus vital en danger ? Joseph 

Jacquin-Porretaz, directeur de Naturoptère

Société Perspective loco-régionale
12. La fraude dans les vins
Pierre Veit, chef du Pôle concurrence, consommation et 
répression des fraudes à Direccte,  Nouvelle Aquitaine, 
directeur régional adjoint
13. Les monnaies locales
Alain Fauqueur, économiste

14. Une manufacture textile en Vaucluse : La 
manufacture Brun De Vian-Tiran depuis 1808 à l’Ilsle 
sur la Sorgue

Pierre Brun, directeur de la manufacture
 

S’il y a des défections, on se reportera à des éléments du CHOIX 2.

Histoire Perspective loco-régionale
15. Les moulins à blé du Vaucluse 
Denis Berreur, ancien meunier qui écrit un livre sur les 
moulins et les activités de minoterie

Arts Perspective loco-régional
16. Pierre Grivolas 1823-1906
Hélène Deronne, Ancienne élève de l'École du Louvre, 
docteur en lettres, historienne de l'art, après avoir été 
conservateur de musée, maître de conférences à 
l'Université d'Avignon. 
17. Un sculpteur vaisonnais du XVIIème siècle, Leonardo 

Scaglia
Francesco Frederico Mancini, professeur italien
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Sciences et techniques Perspective loco-régionale
18. L'exploration des astéroïdes 
Naomi Murdoch, Planétologue et physicienne

19. Impacts du changement climatique sur les 
écosystèmes marins (Méditerranée)

Sandrine Ruitton, Maitre de conférences, le département 
Sciences et Techniques, Institut Pythéas  

Société Perspective loco-régionale
20. Patrimoine et paysage : livre-randonnée dans les 

monts du Vaucluse et le Ventoux
  L'écrivain-illustrateur Patrick Ollivier-Elliott a publié de 
nombreux ouvrages consacrés à la découverte "attentive" 
du patrimoine et des paysages de la Provence et du 
Dauphiné.
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