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CENTRE D'INFORMATION CULTURELLE 

DE VAISON-LA-ROMAINE 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 9 OCTOBRE  2019 
 
Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
Adoption du PV de l’AG du 3 octobre 2018 à l’unanimité. 
 
Excusés : MM. Claude Haut, sénateur, Maurice Chabert, président du Conseil départemental, Jean-
François Périlhou, maire de Vaison-la-Romaine, Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot, commissaires à 
l’apurement des comptes, Gérard Godde, Patrick Neyrat  
 
71 inscrits et 58 pouvoirs, soit un total de 129 réponses sur 217 membres du CIC (pas de quorum dans 
nos statuts). 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
Ouverture par le Président 
Rapport d’activités 
Rapport financier 
Élection au Conseil d’administration 
Questions diverses 
 
Ouverture par le Président qui remercie : 

• Mme Sophie Rigaut, conseillère départementale, 
• M. Serge Chevallier Adjoint au Maire, chargé du Patrimoine, 
• La Presse 
• Les membres du CIC qui ont préparé cette assemblée générale. 
• Les administrateurs du CIC. 
• Daniel Henriot qui s’occupe de la trésorerie et Annie Blazy qui s’occupe des sorties et voyages 
• Jeannine Henriot et Christian Bernard pour les Cours d’histoire de l’art  
• La Ville de Vaison-la-Romaine pour sa subvention, la mise à disposition de salles, des 

tirages…  
 
Cette année fut marquée par : 

• Les cotisations avec don au CIC ouvrant droit à une déduction fiscale de 66% 
• Le nombre important de nos membres soit 217, malgré une légère baisse cette année. 
• La progression de la fréquentation aux 13 conférences auxquelles 93 personnes ont assisté 

en moyenne, soit un total de 1210 personnes présentes. 
• La diffusion des affiches pour chaque conférence, la plupart des 100 affiches l’étant par nos 

membres, à Vaison et dans 32 communes voisines. Un grand merci à eux. 
• Les Lettres du CIC et le dépliant, maquettés par Antoine Abou, le dépliant étant tiré à 1000 

exemplaires. 
• La sortie culturelle à Nîmes organisée par Annie Blazy avec 39 participants. 
• Une organisation des conférences, mise en place avec un « groupe d’animation » que j'anime, 

dont la 1ère programmation a commencé cette rentrée. Les membres du groupe d’animation : 
Abou Emji, Blazy Annie, Borsarelli Jacques, Fauqueur Alain, Daniel Henriot, Hild J Baptiste, May 
Yvette, Morales Florence, Muro Philippe, Neyrat Patrick, Nobliat Jacques, Torqueo Annie, Uhl 
Jean-Louis. 

• Les activités du CIC se poursuivent et se développent régulièrement tant en qualité qu’en 
fréquentation, pour les conférences en particulier.  
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1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018-2019 

 
Les conférences 

 
Analyse globale de la fréquentation 
1211 personnes ont fréquenté les 13 conférences, soit en moyenne 93 personnes par conférence (107 
l'an passé) 
Soit : entre 52 et 80 personnes : 5 conférences ; entre 81 et 110 : 4 conférences ; plus de 110 : 4. 

 
N° Dates Thèmes Intervenants Public 
1 10/10 Les cent ans du Lions'club Marc Infantes, vice-gouverneur  

 
110 pers  

2  17/10  Le Rhône, ce taureau furieux  Michel Raffin, géographe 
 

116 pers 

3 14/11 Entretien et restauration des sites 
antiques : la Maison au Dauphin  

Christine Bezin, conservateur du 
Patrimoine 

120 pers 

4 28/11 L'énergie solaire : historique et 
perspectives 

Emmanuel Fabre, ingénieur 
 

98 pers 

5 12/12  Les chrétiens d'Orient et la Provence Anaïs Massot, doctorante en histoire et 
civilisation 

80 pers 

6 9/01  L’art du vitrail et l’œuvre du père Kim Xavier Caquineau, conférencier 118 pers 
7 23/01  Les révoltés du Bounty Jean-Paul Nerrière, officier de marine 102 pers 
8 06/02  Les moulins à blé du Vaucluse Denis Berreur, ancien meunier 95 pers 
9 27/02 Dada et le surréalisme vus par la 

presse des années 20  
Marine Nédélec, doctorante en histoire 
de l’art 

80 pers 

10 20/03 Les multiples vies d’un résilient 
exemplaire 

Robert Fornies Alaiz, agrégé de langue 
et civilisation espagnoles 

58 pers 

11 3/04 Le travail de l’illustration 
 

Bernard Jacquet et Delphine Ragonot, 
illustrateurs et musiciens 

52 pers 

12 24/04 Patrimoine et paysage : les 
Dentelles de Montmirail 

Patrick Ollivier-Elliott, écrivain-
illustrateur 

180 pers 

13 15/05 Pierre Grivolas”, peintre, félibre, chef 
de file de l’école d’Avignon 

Hélène Deronne, maître de 
conférences honoraire 

62 pers 

 
Les cours d’art 

Ils sont animés par Mme Marie-Christine HAUSSY, professeure d’histoire de l’art et ancienne élève de 
l’École du Louvre.  
59 inscrits dont 14 nouveaux, contre 65 participants l'an passé. 
Les Nabis :  
Les peintres : Paul Gauguin, Paul Sérusier, Emile Bernard, Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, deux 
sculpteurs : Maillol et Georges Lacombe 
L’art de Méso-Amérique (Mexique-Guatemala) : les Olmèdes, les Mayas, les Toltèques et les Aztèques. 
 

Voyages et excursions : bilan  
Sortie culturelle à Nîmes le 12 juin organisée par Annie Blazy avec visite du Musée de la Romanité et du 
Carré d'art : les 39 participants ont été très satisfaits de l'ensemble de la journée. 
 

Le Forum des associations 
Le Cic a participé au forum le dimanche 8 septembre qui permet la rencontre avec les adhérents et de 
nouveaux venus. 
 

Autres activités 2018-2019 
 

- Repas de fin d’année : le 12 décembre 2018 à la Bartavelle 
- Galette : 23 janvier 2019 
- Pot de fin d’année : 15 mai 2019 
 
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 
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2. PERSPECTIVES  2020-2021 

 
L'organisation, depuis un an, des conférences par le petit groupe d'une quinzaine de membres donne 
satisfaction. Elle se poursuit par une recherche de variété d'inspirations, et donne à chacun une 
responsabilité en matière de contenu, avec des débats, et pour la communication et l'organisation du 
séjour des conférenciers. 
 
Annie Blazy propose l'organisation, avec Arts et Vie, pour l'automne 2020 d'un voyage à Madrid et une 
journée à Tolède et à l’Escorial. Le trajet se ferait en TGV et ce serait le même hôtel durant le séjour. Il 
est prévu la visite de trois musées mais également, en option, une promenade déambulatoire pour ceux 
qui le désirent à la place de la visite d'un musée. 
 

3. RAPPORT FINANCIER  
 
Le point sur les effectifs 2018 - 2019 
Le CIC compte 217 membres, soit une diminution de 34 membres malgré l’adhésion de 34 nouveaux, 
mais avec le non-renouvellement de 68 adhérents. 98 individuels (-18) +62 couples (-8) 
Plus de 60% des foyers ont choisi de recevoir « La Lettre du CIC » par mail. C’est important pour la 
protection de l’environnement, et cela réduit les coûts. 
 

BILAN FINANCIER 
• Exercice financier du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. 
• Montant de l’activité annuelle : 61 225€ (50 199€ l’an passé).  
• L’exercice s’achève avec un léger déficit de -141,69€ (l’an passé). 

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES 

PRODUITS : 
La subvention de la ville de Vaison a augmenté de 5% : 1465€ contre 1395€ l'an dernier, celle du 
Conseil départemental est passée de 1000€ à 500€ 
Les cotisations produisent 3720 € avec une diminution de 590€.  
Cycle d’art : une fréquentation importante de 59 participants. Le coût de la prestation est identique quel 
que soit le nombre de participants. Il est dégagé un léger excédent. 
 
Sortie à Nîmes : léger excédent 
 
Produits financiers de 66€. 
 
CHARGES : 
Les charges pour les activités - hors voyages - sont de 9 337€, soit 470€ de moins que l’an passé. 

• Pour les conférences, 3 976€ soit moins que l’an passé, car cette année nous n’avons pas 
imprimé de fond d’affiches, mais seulement les dépliants pour 314€. Par ailleurs, les 
conférenciers venaient globalement de moins loin, donc moins de frais de déplacement et 
d’hébergement. 

• Pour la « Lettre du CIC » : les charges furent de 1014 € au lieu de 1462 € l’an passé, car huit 
Lettres furent éditées et expédiées, au lieu de cinq l’an passé. 

• Communication et site Internet : maintien de la charge. Cela comprend les frais d’hébergement 
et de mise à jour de notre site. 

• Les frais bancaires de 110€ sont à la baisse après renégociation avec la banque. 
 
GLOBALEMENT : 
Les charges sont en diminution, mais les recettes aussi, en particulier les adhésions et l’apport des 
subventions.  
L’année se solde par un déficit de 141.69€. 
 
♦ BILAN 
Bilan au 31 juillet 2019. 
Il s’équilibre en actif et passif à 14 324,70€.  
La subvention du Département est inscrite en créance à percevoir. 
Le montant de nos réserves, après affectation du résultat, sera de 14 304,70€. 
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Proposition de prendre le résultat de  – 141.69€ sur nos réserves. 
 
Proposition pour les cotisations 2018-2019 :  

• Individuel : 20€ 
• Couple : 30€ 
• A compter de cette rentrée, nous vous proposons la possibilité de cotisations donnant 

droit à une déduction fiscale de 66%. 
 
Contrôle de la commission d’apurement des comptes le 1er octobre 2019 avec M. Ballot Robert & M. 
Auroy Jean-Jacques : rapport lu par Jean-Bernard Bachet. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 

4. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le renouvellement se fait par 1/3 chaque année, et les candidatures ont été reçues avant le 15 
septembre 2019 
L’an passé, suite à l'assemblée générale extraordinaire qui avait augmenté le nombre d'administrateurs, 
cinq nouveaux administrateurs avaient été élus. 
Cinq administrateurs sont sortants : Gnia Betti, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Alain Gonfalone, 
Daniel Henriot. 
Gnia Betti n'est pas candidate à son renouvellement. 

Jean Michel Schmitt est candidat  

Les 5 candidats sont élus à l'unanimité 

 
Élection des commissaires à l’apurement des comptes : ils renouvellent leur candidature. 

• M. Jean-Jacques Auroy  
• M. Robert Ballot.  

Elus à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES, PUIS INTERVENTIONS 
Interventions de :  
        . M. Jean Pierre Larguier, Président de la Communauté Vaison-Ventoux 
        . M. Serge Chevallier, Adjoint au Maire chargé du Patrimoine 
        . Mme Sophie Rigaut, Conseillère Départementale  
 
Le Président, avant de clore l'assemblée générale, rappelle la date du repas de Noël au restaurant Chez 
Fred le 11 décembre et invite les participants à partager un moment de convivialité. 
 

Clôture de l’assemblée générale 
 

Fait à Vaison, le 31 octobre 2019 
 

La Secrétaire, Le Président, 
 
 
 
Annie TORQUEO Alain FAUQUEUR 
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