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

 
 

Compte rendu Conseil d’administration du 25 janvier 2018 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josèphe Abou 
 
Présents : Mmes Marie-Josèphe Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Jeannine Henriot, Annie Torquéo 
Mrs Chris Bernard, Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, Jean-Louis Uhl 
Invités présents : Mrs Jacques Borsarelli, Jean-Baptiste Hild 
Excusés : Yvette May, Chantal Revel, Agnès Vertu, Christian Fauveau, Marc Jansé, Jacques Noblia, André 
Weber 
 
Ouverture de la séance par le Président, Alain Fauqueur. 
 

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 
• Les 40 ans du CIC 
• Le point sur le Cours d’art 
• Sorties et voyages 
• Résultats des adhésions et situation financière 
• Questions diverses. 

 
Accueil d’une nouvelle administratrice : Agnès Vertu qui succède à Annie Marion.  
 

Élection du Bureau 2017 – 2018 
Bureau reconduit :  

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

 

Activités 2017-2018 
• Forum des associations le dimanche 10 septembre 2017. Nombreuses rencontres. 
• L’Assemblée générale du 18 octobre 2017 

Importante participation :77 inscrits et 63 pouvoirs, soit 140 membres représentés sur 266. 
La ville était représentée par M. Jacques Borsarelli et le Conseil départemental par Sophie Rigaut. 
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Élection au Conseil d’administration : Agnès Vertu succède à Annie Marion démissionnaire. 
Élection des commissaires à l’apurement des comptes : Robert Ballot et Jean-Jacques Auroy. 
 
LES CONFERENCES 
 

Le bilan des 7 premières conférences fait apparaître une participation moyenne de 110 
personnes (99 personnes sur les 7 premières l’an passé)  

 
Communication pour les conférences : 

• 59% des 218 foyers reçoivent la Lettre par mail. 
• Reconduction pour 2 ans de l’affiche réalisée par Yvette May 

 
Choix des sujets des conférences 2018-2019 

 
Marie-Josèphe Abou, après un important travail de recherche, présente 26 sujets de conférences 
possibles, regroupées par grand thème afin de maintenir des équilibres. L’ensemble des 
administrateurs s’exprime longuement sur ces sujets et sélectionne des sujets pour les 13 
conférences, plus quelques autres en cas de difficulté de réalisation. 
Les sujets retenus en priorité sont : 

-Les derniers travaux sur les monuments historiques de Vaison-la-Romaine* (Christine Bezin) 
-Le droit animal 
-Les révoltés du Bounty* (Jean-Paul Nerrière) 
-La catalogne, des clés pour comprendre* (Robert Fornies) 
-Le Rhône, ce taureau furieux* (Michel Raffin) 
-Dada et le surréalisme vus par la presse française des années 1920 
-L’art du vitrail 
- Pierre Grivolas, chef de fil de l’école d’Avignon 
-L’énergie solaire* (Emmanuel Fabre) 
-L’impact du changement climatique sur les écosystèmes marins en méditerranée 
-Le Lyons ‘club a 100 ans* (Marc Infantès) 
-Les moulins à blé du Vaucluse* (Denis Berreur) 
-La bibliothérapie* (Annie Blazy) 
-Les chrétiens d’Orient 
-Le métier d’illustrateur* (Claude Jacquet) 
-La sexualité féminine 

Les thèmes accompagnés de * ont une réalisation certaine (contact avec les intervenants)  
 

Autres activités 
• Le Repas de Noël a eu lieu le mercredi 14 décembre 2017 au restaurant « Le Patio ». 35 

participants (30 l’an passé). 
• La Galette des rois a eu lieu hier, le mercredi 24 janvier 2018, à l’issue de la conférence (180 

personnes). 
• Le Pot de fin d’année aura lieu le 18 avril 2018. 
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Préparation des 40 ans du CIC 
 
Le CIC fut créé le 9 octobre 1978. Ses 40 ans seront fêtés lors de l’Assemblée générale d’octobre 
prochain. Le CA décide qu’une projection sur les débuts du CIC sera présentée à partir des 
documents d’archives que nous possédons. 
Pour mémoire, l’objet de l’association selon nos statuts : 
« L'association a pour objet principal de soutenir l’effort de la Ville dans son œuvre de culture et d’histoire, 
par le développement de tous les moyens, en favorisant la Culture et l’Art à Vaison-la-Romaine. 
L’association organise des conférences publiques et gratuites, des expositions, des voyages d’étude, et toute 
autre action ou manifestation se rapportant à son objet. » 
 

Le point sur le Cours d’art 
 
Marie-Christine Haussy a succédé à Chantal Duquéroux. Cette année, 65 personnes dont 16 
nouvelles sont inscrites. Soit le nombre d’il y a deux ans. L’an passé, maximum jamais atteint de 
73. Satisfaction des participants qui apprécient la rigueur des présentations, l’ouverture, la chaleur 
humaine, la richesse « charnelle », et le débat de fin de séance. 
 
Proposition de sujets pour 2018-2019 : 
Les thèmes sont envisagés avec les auditeurs des cours. 

1. Les Nabis 
2. L’art méso-américain (Mexique : Mayas et autres) 
3. Le Caravage et les caravagistes européens 

Probablement, deux modules seront présentés au cours de l’année. 

Voyages & Excursions 
Grands voyages :  

• Vienne avec Arts & Vie (5 jours) du L 28 mai au S 1er juin 2018 
o Liaison en car Vaison -Satolas (Lyon), vol Air France Lyon-Vienne AR 
o 40 inscrits avec liste d’attente de 8, après désistement d’un couple. 
o Prix environ : 1300€ en double et 1450€ en single 
o Départ & stationnement des voitures : parking Lieutaud 

 
• Projets de voyages pour 2019 : présentés par Annie Blazy 

o 3 propositions initiales : les Villas palladiennes en Italie, les Pays – Bas et la France 
Le CA retient le principe d’une alternance entre voyage en France et à l’étranger. 

 Donc pour 2019, en France. 
o Deux propositions seront faites aux membres du CIC avec demande de préférence : 

 Vallée de la Seine et Normandie 
 Lens (musée Louvre-Lens) et région du Nord 

 
Sorties d’une journée :  

• Aix en Provence : Sisley à la Fondation Caumont et Cathédrale d’images le 22 septembre 
2017 avec 25 personnes 

• Idées de sorties pour 2018 : selon l’actualité des musées 
o Une sortie au 1er semestre 2018 
o Une sortie à l’automne 
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Adhésions 
• L’effectif de l’année 2016-2017 fut de 266 membres, donc + 26  

Au 25 janvier 2018 :  
• 177 foyers ont renouvelé leur adhésion sur 221 foyers soit 80%. 
• 36 nouveaux membres ont été enregistrés. 

 

Situation financière 
 
Résultats de l’exercice 2016 – 2017 : déficit de 1 126,33 €. 
Subventions perçues en 2017 : de la Ville 1 395€ (stabilité), du Conseil départemental 1000€ au lieu 
de 2 500€. Donc diminution de 1500€, connue en juillet, mois de clôture des comptes ! 
Pas d’information à ce jour pour la subvention 2018 du Conseil départemental. 
 
Agrément « Jeunesse et Éducation populaire » : suite à la proposition de la Préfecture, nous 
avons présenté une demande d’agrément.  
 
La situation financière d’exécution du budget à ce jour a été présentée au CA. 
Le CA a voté à l’unanimité une actualisation du budget prévisionnel 2017-2018.  
 
Demande de rescrit fiscal : le dossier a été adressé afin de pouvoir proposer des cotisations 
déductibles fiscalement, et ainsi avoir un complément de recettes. La modification des statuts à la 
dernière AG a permis de le faire. Nous attendons la décision. 
 
Cotisations 2018-2019 : votées à l’unanimité par le CA 

• Cotisations normales : 20€ en individuel et 30€ pour un couple, comme pour la présente 
année. 

• Possibilité de cotisations donnant droit à une déduction fiscale, 50€ minimum en 
individuel, et 70€ pour un couple. 

 
Fermeture du Livret Caisse d’Épargne :  
Nous avons au Crédit agricole un compte-courant et un livret d’Épargne. A la Caisse d’Épargne, 
nous avons un 2ème livret. Le CA décide de clore ce livret. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à midi. 

 


