
Ce n t r e  d ’ I n f o r m a t i o n  C u l tu r e l le  de  Vaison- la-Romaine

Compte rendu du Conseil d’administration du 21 juin 2017

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou
17dh157B

Présents : Mmes Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine Henriot, 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, Gérard Godde, Marc Jansé, Annie Marion 

Adoption du PV du dernier CA du 25 janvier 2017

Ordre du jour 
• Bilan des activités 2016-2017

• Situation des adhésions et des finances

• Le point sur les passages de relais pour l’organisation des conférences et des voyages.

• Projets d’activités 2016-2017

• Questions diverses

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016-2017 

• Les conférences
1. Analyse de la fréquentation : 1377 personnes ont fréquenté les 14 conférences, soit une moyenne de 
98 personnes (n-1 : 1202 pers soit m=93) 
- 5 conférences ont réuni plus de 100 personnes
- 8 entre 70 et 100 
- 1 moins de 70 
Cette année pas de grosse décroissance de la fréquentation quand arrivent le beau temps et le plaisir des 
jardins.

2. Analyse de la fréquentation par domaine 

• Histoire (2) : moyenne de 123,5 personnes

• Arts (2) : moyenne de 105 personnes

• Sciences, techniques (3) : moyenne de 98 

• Littérature, philosophie (2) : moyenne de 97,5

• Psychologie, santé, bien-être (1) : 95 personne

• Archéologie, patrimoine (3) : moyenne de 90

• Société, économie (1) : 65 personnes

• Cycle d’art : 73 inscrits soit +12 (n-1 : 61).
Journée de Mme Duquéroux (Une histoire du Paysage) : 16 (n-2 : 21)
Départ de Chantal Duquéroux : Pot + cadeau + chèque. Total de la collecte de 560€.

• Voyage  Bordeaux  –  Bilbao  du  15  au  20  mai  2017 :  38 participants  (Milan  –  Turin  29). Grande 
satisfaction des participants

Pas d’excursion d’une journée organisée.

ADHÉSIONS ET SITUATION FINANCIÈRE

• Adhésions : 266 soit +22 (n-1 : 240). Nouveaux adhérents : 47 (n-1 : 62).
120 individuels à 20€ et 76 couples à 30€.

• Budget réalisé pour 2016 – 2017 :
Résultat négatif de – 1 093,76€ (n-1 : +1 126€)

Analyse :
Subvention du Conseil départemental : connue mi-juin 1000€ au lieu de 2500€.



- Produits : subvention du Conseil départemental baissée de 1500€, Ville subvention identique.
Plus de cotisations : 4450€ (+260€)
Produits financiers : 52€
- Charges de fonctionnement dont AG : 3070€ (n-1 2950€)
Impression incluse des dépliants 2017-2018 et des affiches à l’identique (affiche pour 2 ans).
Lettre CIC sans impression : 905€ (n-1= 887€)
Conférences : 3711€ (n-1 : 3847€). 
Cycle d’art : payé 3591€. Excédent 618€ (n-1 : 650€)
Voyage à Bordeaux - Bilbao : excédent 153€ (après remboursement 20€ par personne).

Maintien des cotisations pour 2017-2018 :
Individuel : 20€       Couple : 30€
Cours d’art : maintien à 50€ par personne

Budget 2017 – 2018 : baissé de 1500€
Budget voté à l’unanimité

PROJETS D’ACTIVITES 2017-2018

• Les conférences : organisation de 13 conférences avec possibilité d’une 14ième.
- Questions d’organisation : 
Répartition des différentes tâches liées à la programmation des conférences (assurée pour 2017-2018 et 
2018-2019 par MJ Abou), à leur mise en œuvre, et à la prise en charge des conférenciers entre différents 
membres du CA (A. Torquéo, D. Henriot essentiellement). 

• Cycle d’art 2017-2018 
Cours d’art assurés par Mme Marie-Christine Haussy
8 séances de deux heures, le mercredi de 10h à 12h
1ère séance le mercredi 27 septembre, possibilité d’y assister avant de s’inscrire pour l’année.
Programme : 

- Les artistes et la guerre 14-18 (4 séances)

- Art d’Inde du Nord (4 séances avec prolongement l’année suivante).
Participation maintenue à 50€ par personne. 

•Voyage organisé en 2017-2018 : Vienne en Autriche du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018 (5 jours)

Transfert en car + avion Air France départ de Lyon St-Exupéry. Vol direct.
En pension complète. Soirée-concert
Participation de 1330€ en double, au maximum. Minimum : 30 personnes

- Excursion à Aix-en-Provence pour une exposition sur Sisley et aux Baux-de-Provence pour la carrière 
des Lumières avec les peintres de la Renaissance.

• Forum des associations : dimanche 10 septembre
Même organisation que celle retenue en 2016.

• Assemblée générale : mercredi 18 octobre 2017 à 18h Espace culturel. Organisation habituelle 
Election du conseil d’administration, membres sortants : 
Abou Marie-Josèphe, Blazy Annie, Brun Régine, Henriot Jeannine

• Communication 
- Affiches : on garde la même affiche ; retirage pour 2 ans.
- Dépliants : actualisation du dépliant ; 1200 exemplaires. 
- Lettre du CIC pour le 25 août

• Autres activités 
- Repas de fin d’année : mercredi 13 décembre 2017, Prix environ 30€ pour 35 personnes. - Galette : 24 
janvier 2018
- Pot de fin d’année : 18 avril 2018

La Secrétaire, Le Président,

Marie-Josèphe Abou Alain Fauqueur


