
CENTRE D’INFORMATION CULTUREL DE VAISON 
 

Compte rendu du Conseil d'administration du 25 janvier 2019 
19dh112 

 
Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
 
Présents : Mmes Marie-jo Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Florence Chopin, Jeannine 
Henriot, Yvette May, Annie Torquéo. 
Mrs Christian Bernard, Jacques Borsarelli, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Daniel 
Henriot, Jean-Baptiste Hild, Philippe Muro, Jean-Louis Uhl. 
Invités : 
Président d'honneur : André Weber 
Excusés : André Weber, Chantal Revel, Agnès Vertu. 
 
Ouverture de la séance par le Président Alain Fauqueur 
Ordre du jour 
     .  Election du bureau 
     .  Le point sur les activités de l'année en cours 
     .  Sorties et voyages 
     .  Résultats des adhésions et situation financière 
     .  Choix des thèmes de conférence à venir et organisation 
     .  Questions diverses. 
 
Accueil des nouveaux administrateurs élus au Conseil d'Administration 

–  Florence Chopin et Philippe Muro 

–  Yvette May, jacques Borsarelli et Jean-Baptiste Hild, qui étaient invités, sont 
devenus administrateurs. 

 
Election du bureau 2018-2019 : élu à l’unanimité 

Président                           FAUQUEUR Alain 
Vice-président                   BLAZY Annie 
Secrétaire                          TORQUEO Annie 
Secrétaire adjointe            REVEL Chantal 
Trésorier                            HENRIOT Daniel 
Trésorier adjoint                UHL Jean-Louis 
Annie Torquéo devient Secrétaire du CIC, et succède à Marie-Josèphe Abou 
Le Président et le CA remercient Marie-Jo Abou, Secrétaire et organisatrice des 
conférences depuis décembre 2008, après Annie Blazy. 
 
Commissaires à l'apurement des comptes élus par l’AG : Jean-Jacques Auroy et 
Robert Ballot. 
 
Activités 2018-2019 (présentées par Marie-Josèphe Abou) 
 
Agrément accordé au Cic par arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 comme association 
d'Education populaire, une sorte de label qui est une reconnaissance. 
 
Forum des associations le dimanche 9 septembre 2018 au gymnase 
Assemblée générale du 3 octobre 2018 et les 40 ans du CIC 
 
Conférences : 
Le bilan des 7 premières conférences fait apparaître une participation moyenne de 98 
personnes. 
 



Communication pour les conférences : 
- Le site internet du CIC reçoit 10 000 visiteurs par an. 
- Le CA décide la reconduction pour 2 ans (2019-2021) de l'affiche réalisée par 

Yvette May. 
- Une réunion est prévue pour faire le point sur la diffusion des affiches (Alain et 

Annie T) 
 
Autres activités : 

- le repas de Noël le 12/12/2018, 32 participants 
- la galette des rois le 09/01/2019 à l'issue de la conférence (120 pers) 
- le pot de fin d'année aura lieu le 15 mai 2019 

 
Le point sur les cours d'art  
Marie-Christine Haussy a succédé à Chantal Duquéroux. Cette année 59 personnes sont 
inscrites dont 14 nouvelles (n-1:65) : la satisfaction est générale. 
 
Voyages et excursions (Annie Blazy) 
Grands voyages : faute d'inscriptions suffisantes, il n'a pas été possible de finaliser deux 
projets présentés successivement pour 2018-2019. 
 A l'étude un voyage en mai-juin 2019-2020 à partir du catalogue Arts et Vie Escapade. 
 
Sortie d'une journée : étude pour une sortie de deux jours au musée de la romanité à 
Nîmes et dans la région d'Anduze. 
 
Adhésions 
On constate une baisse sensible d'adhérents :12% au minimum (221 membres contre 
251 à n-1). 
30 nouveaux membres à ce jour et 66 relances faites le 8 janvier. 
Nous avons toujours autant de présents aux conférences mais moins d'adhérents : âge, 
incidence des voyages ? 
 
Situation financière 
Présentation de la situation actuelle 2018-2019 : Budget réalisé à ce jour et proposition 
d’actualisation du budget.   Budget modifié voté à l’unanimité 
Cotisations 2019-2020 : maintien des cotisations voté par le CA. (Cotisations : 20€ 
individuelle, 30€ pour un couple. 
Demande de rescrit fiscal : suite au refus à Marseille par le collège régional de second 
examen, nous allons contester l'excès de pouvoir de cet avis devant la juridiction 
administrative. 
 
Conférences 2019-2020 (Alain) 
Le groupe d'animation pour l'organisation des conférences s'est réuni le 9 mai, le 19 
septembre, le 28 novembre 2018 et le 23 janvier 2019, le CA a validé une version des 
conférences qui sera ajustée. 

Questions diverses 
Sujet de réflexion : il serait profitable pour l'ensemble des associations culturelles d'avoir 
une entente au niveau des plannings afin d'optimiser nos actions. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

Fait à Vaison-la-Romaine, le 31 janvier 2019 
La secrétaire,     Le Président, 
 
 
 
Annie TORQUEO     Alain FAUQUEUR 


