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CENTRE D’INFORMATION CULTUREL DE VAISON 
 

Compte-rendu du Conseil d'administration du 18 juillet 2019 
 
Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
 
Présents : Mmes Marie-Joseph Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Florence Chopin, 
Jeannine Henriot, Yvette May, Annie Torquéo, Agnès Vertu. 
Mrs Christian Bernard, Jacques Borsarelli, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Daniel 
Henriot, Jean-Baptiste Hild, Philippe Muro, Jean-Louis Uhl. 
Invité : André Weber, Président d'honneur. 
Excusés : André Weber, Chantal Revel, Alain Gonfalone, Jacques Noblia. 
 
Ouverture de la séance par le Président Alain Fauqueur 
 
Ordre du jour 

• . Bilan des activités 2018-2019 

• . Situation des adhésions et des finances. Cotisations permettant un avoir fiscal. 

• . Projets d'activités 2019-2020 : le forum, les conférences, les voyages. 

• . Questions diverses 
 
Bilan des activités 2018-2019 (présentées par Marie-Joseph Abou et Annie Torquéo) 
 

Conférences (Marie-Joseph) : 13 conférences : en moyenne 93 personnes, 1211 pour 
l'ensemble. 

–  2 conférences archéologie/patrimoine ont réuni en moyenne 150 personnes 

–  3 conférences sur l'Histoire, moyenne 100 pers. 

–  4 conférences sur des domaines artistiques, moyenne 78 personnes, l'art du vitrail 
étant la plus prisé. 

–  La fréquentation des autres conférences se situe entre 50 et 95 auditeurs. 
Cette année aucune proposition concernant la littérature et la philosophie, il faudra en tenir 
compte dans nos programmations futures. 
Le CA souligne l'importance de la présentation des conférences dans la Lettre du CIC et 
aussi celle du titre qui doit-être suffisamment parlant pour susciter de l'intérêt. 
 
Suite du bilan (Annie) : 

–  Cycle d'art (par Marie Christine Haussy) : sur le thème les Nabis et l'Art en Méso-
Amérique, a réuni 59 inscrits soit 6 de moins que l'année précédente. 

–  Repas de Noël : 32 participants. Il a eu lieu à La Bartavelle au prix de 30€. 

–  Sortie à Nîmes (12 juin 2019) organisée par Annie Blazy, 39 personnes (Musée de 
la Romanité et Carré d'art). Les participants ont été très satisfaits de l'ensemble de 
la journée. 
 

Adhésions et situation financière (Daniel Henriot) 
 

- Adhésions : 217 adhérents, soit -34. 
La baisse de nos effectifs se poursuit depuis deux ans, et s'explique en partie par l'âge de 
nos adhérents et par l'incidence du nombre moindre de voyages pour lesquels l’adhésion 
est obligatoire.  
Nos conférences sont toujours autant fréquentées, elles sont publiques et gratuites (article 
3 de nos statuts). 
 
- Budget réalisé pour 2018-2019 
Résultat provisoire, l’exercice se clôt le 31 juillet. 
La subvention du Conseil départemental avait baissé à la fin de l'exercice 2018/2019 
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(1000€ contre 2500€ l’exercice précédent). Cette année la décision n’interviendra qu’en 
septembre ; qu’en sera-t-il pour notre association ? 
La subvention de la ville qui avait baissé de 10% en 2015, augmente de 5% cette année, 
et s’élève à 1465€. 
La baisse des adhésions représente une perte de ressources de 280€. 
Le résultat final est d’environ : moins 659€. Si la subvention 2019 du Département 
nous était accordée, le résultat serait de +341€. 
 
Fixation des cotisations : le CA décide le maintien du montant actuel soit : pour une 
personne individuelle : 20€, pour un couple : 30€ 
A partir de septembre 2019, les cotisations au CIC ouvriront droit à une déduction fiscale 
de 66% qui permet d'être membre adhérent donateur pour l’année scolaire en cours : 
Le montant du don est au minimum de 50€ en individuel et de 70€ pour un couple.  
Il vous en coûtera au final en individuel,16,50€ au lieu de 20€ et, pour un couple, 23,31€, 
au lieu de 30€. 
Un reçu vous sera remis par l'administration fiscale. 
Le bulletin d'adhésion de cette année sera modifié pour tenir compte de cette possibilité. 
 
Les cours d'art : le tarif est maintenu à 50€ par personne, avec possibilité d’assister au 
1er cours avant de s’inscrire. 
 
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 le choix des thèmes. 
Après débat il a été décidé que chacun des membres responsables d'une ou plusieurs 
conférences en assurerait le suivi complet avec le conférencier pour le choix du titre, le 
texte de présentation, la biographie et la qualité du conférencier ainsi que le suivi matériel : 
organisation du transport et du séjour du conférencier. 
Composition du Groupe d’animation : Marie-Jo Abou, Annie Blazy, Jacques Borsarelli, 
Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, Jean-Baptiste Hild, Yvette May, 
Françoise et Philippe Muro, Annie Torquéo, Jean-Louis Uhl,.. 
 
Préparation des conférences 2020-2021 : le groupe d'animation se réunira le mercredi 
27 novembre à 15h30 à l'Espace culturel. 
 
Autres activités de 2019-2020 (Annie Torquéo) 
 

Le Forum des associations se déroulera le dimanche 9 septembre. Daniel Henriot 
enverra un tableau de présence à remplir pour l'installation du stand et les permanences. 
 
L'Assemblée Générale se tiendra le mercredi 9 octobre à 18h à l'Espace culturel 
 
Election pour le CA : les membres sortants sont : Gnia Betti, Christian Fauveau, Alain 
Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot. 
Les présents se représenteront. 
Daniel voit Alain Gonfalone et Gnia Betti pour connaître leur position. 
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre. 
 
Communications (Daniel) 
 

Affiches : on garde le même fond pour les affiches et on fait un retirage de 3000 
exemplaires pour 2 ans. 
L'affichage dans Vaison est assuré par Jeannine Henriot, Annie Torquéo et Christian 
Fauveau. Il est décidé de faire le point sur la diffusion lors d’une réunion qui aura lieu le 
mardi 10 septembre à 17h. 
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Dépliants : une actualisation sera faite en juillet pour un tirage avant le Forum, la 
maquette sera réalisée par Antoine Abou. 
Tirages : nous fournissons le papier et effectuons le tirage des Lettres du CIC à la Maison 
des Associations. Le tirage des affiches se fait aussi à la MDA. 
Prochaine lettre du CIC pour le 10 septembre. 
 
Cycle d'art 2019-2020 (Jeannine Henriot) 
 

Les cours sont assurés comme l'an passé par Mme Marie-Christine Haussy à raison de 8 
séances le mercredi de 10h à 12h ; 1ère séance le 25 septembre. 
Deux thèmes ont été retenus : 

–  La transcription du paysage de l'Antiquité au XIX siècle 

–  Les grandes résidences royales et leur programme décoratif (peinture-
sculpture) du Louvre à Versailles. 

 
Projet de sortie et voyage 2019-2020:(Annie Blazy) 
 

Après un long débat, il a été décidé de proposer un voyage à Madrid et Tolède à 
l'automne 2020 soit en car + TGV au départ d’Avignon, soit par avion. D'autre part les 
participants ont souligné l'intérêt des sorties d'une journée (comme celle de Nîmes), les 
possibilités étant assez nombreuses autour de Vaison (Arles, Marseille...) 
 
Autres activités 2019-2020 : (Daniel 
 

Repas de fin d'année : le 11 décembre 2019 pour un prix d'environ 30€, le lieu reste à 
définir. Daniel se charge de la recherche en fonction des propositions du CA. 
Galette : 22 janvier 2020 
Pot de fin d'année : 13 mai 2020. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 

Fait à Vaison-la-Romaine, le 24 juillet 2019 
 

La Secrétaire,     Le Président, 
 
 

Annie TORQUEO     Alain FAUQUEUR 
 


