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CENTRE D’INFORMATION CULTUREL DE VAISON 
 

Compte rendu du Conseil d'administration 

 du 28 janvier 2020 

 
 

 
Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
 
Présents : Mmes Marie-jo Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Florence Chopin, Jeannine 
Henriot, Annie Torquéo, Agnès Vertu. 
Mrs Christian Bernard, Jacques Borsarelli, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Daniel 
Henriot, Jean-Baptiste Hild, Jean-Louis Uhl. 
 
Invités : 
Président d'honneur : André Weber 
 
Excusés : André Weber, Philippe Muro 

Excusé car on ne lui a pas envoyé, par erreur, la convocation : Jean-Michel Schmitt 
 
Ouverture de la séance par le Président : Alain Fauqueur 
 

Ordre du jour 
1. Election du bureau 

2. Point sur les activités de l'année en cours 

3. Sorties et voyage 

4. Cours d'art 
5. Résultat des adhésions et situation financière 

6. Choix des thèmes des conférences 2020/2021 

7. Questions diverses 

 

 

1. Election du bureau 2019/2020 (Alain Fauqueur) 

 
Bureau reconduit : pas de changement cette année 

                       Président                        Alain Fauqueur 

                       Vice-présidente              Annie Blazy 

                       Secrétaire                       Annie Torquéo 

                       Secrétaire-adjointe         Chantal Revel 
                       Trésorier                         Daniel Henriot 
                       Trésorier adjoint             Jean-Louis Uhl 
 
 

2. Bilan des activités 2019/2020 (Annie Torquéo) 

 

- Forum des associations : dimanche 8 septembre 2019 

- Assemblée générale du 9 octobre 2019 : 70 adhérents étaient présents et il y avait 49 
pouvoirs ce qui donne 119 membres présents ou représentés sur 217 adhérents. 

Serge Chevalier représentait la Mairie, Sophie Rigaut le Conseil départemental. Jean-
Michel Schmitt a été élu au Conseil d'Administration ; les commissaires à l'apurement des 
comptes restent Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot. 
- Conférences : le bilan des premières conférences fait apparaître une participation 

moyenne de 94 personnes en léger repli par rapport à l'année dernière pour la même 
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période (98 auditeurs). Deux conférences ont dépassé les cent personnes : 120 et 
160. 
 

N° Dates Thèmes Intervenants Public 

1 2/10 Carrières, roches et marbres en 
Provence 

Jean-Paul Masse, professeur 82 pers 110 
pers 

2  6/11  Martigny et Vaison à l'époque romaine   André Puejean, professeur honoraire 
d’histoire-géographie 

120 pers 

3 13/11 Les astéroïdes, les météorites, les exo-
planètes  

Anaël Wünsche, docteur en astrophysique  78 pers 

4 27/11 Serpents et lézards du monde  Ivan Ineich, herpétologiste au Museum 
d’histoire naturelle, 

72 pers 

5 11/12  L’érotisme dans l'art à l'époque romaine  Cyril Dumas, conservateur au musée Yves 
Brayer  

90 pers 

6 8/01  Musique et vin  Sylvie Reboul, journaliste 95 pers 

7 22/01  La traite négrière  Jean-Paul Nerrière, officier de marine  160 pers 

 

- Communication :  La lettre du CIC est distribuée sur papier à 55 foyers mais 67% des 
foyers la reçoivent par mail, ce qui est très satisfaisant. Antoine Abou se charge de la 
maquette du dépliant imprimé. La veille des conférences une relance par mail est 
opérée auprès de 242 adresses connues enfin nos conférences apparaissent sur les 
panneaux électroniques. 

- diffusion des affiches : sur 100 affiches diffusées, 60 le sont hors de Vaison et 29 
dans la ville. L'affichage dans Vaison est assuré à tour de rôle par Jeanine Henriot, 
Annie Torquéo et Christian Fauveau. Chantal Revel et sa sœur se charge de 
l'expédition de 65 affiches. 

- autres activités : Le repas de Noël a réuni le 11 décembre 38 participants au 
restaurant « Chez Fred » (32 l'an dernier). 

La galette des rois, le 22 janvier 2020, a eu lieu à l'issue de la conférence (160 personnes) 
 
 

3. Voyages et excursions (Annie Blazy) 

Grand voyage : un voyage « Madrid, l'Escurial et Tolède »est organisé du 29 septembre 
au 4 octobre 2020 (6jours, 5nuits) au prix de 1500€ . Le transport s'effectue en TGV au 
départ d'Avignon ; 25 personnes sont inscrites. 
Annie Blazy propose aux participants 2 conférences préparatoires au voyage sur 
Vélasquez et Charles Quint  ; les adhérents du CIC qui le désirent pourront y assister. 
Elles auront lieu fin août et 1ère quinzaine de septembre. 
 

 

4. Point sur le cours d'art  (Jeannine et Daniel Henriot) 

Cette année 45 personnes dont 12 nouvelles sont inscrites contre 59 l'année dernière. 
Marie-Christine Haussy nous a dit son souhait de cesser se activités à la rentrée 
prochaines. 
Deux personnes ont été rencontré par Jeannine et Daniel : Mme Marie Hélène Adam, 
consultante et conférencière qui habite à Rochefort du Gard (55km, 1h10) ; elle a traité 
plusieurs sujets plus particulièrement du 19ème siècle et plus sous forme de conférence 
que de cours.Il semble difficile d'avoir des sujets sur plus d'un an. 
Mme Duquéroux (notre ancienne intervenante) nous a proposé Mme Sophie Bentin, elle 
habite Vinsobre est docteur en histoire mais pas spécifiquement en histoire de l'art. Les 
sujets traités : Histoire locale, la Beauté (par exemple la beauté de la Vierge : penser le 
corps dans l'Occident médiéval), les Papes d'Avignon. Elle est disposée à travailler des 
sujets à notre demande. 
Le CA choisit entre les deux candidates et décide de demander à Mme Bentin d'assurer 
les Cours d'art à partir de la rentrée de septembre 2020.   
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5. Adhésions (Daniel Henriot) 

Au 24 janvier 2020 197 membres ont renouvelé leur adhésion soit 133 foyers sur 165,( à 
la même date l'année dernière 215 membre et 153 foyers). Le total potentiel est de 165 
foyers et 232 membres. La perte prévisible semble moins importante que l'an passé. Nous 
avons 21 nouveaux membres à ce jour contre 30 l'an passé, une dernière relance a été 
faite la veille du CA. Nos conférences remportent toujours autant de succès, il est vrai 
qu'elles sont gratuites et l'entrée n'est pas subordonnée à l'adhésion. Enfin l'âge de nos 
adhérents est élevé. 
 

 

6. Situation financière  (Daniel Henriot) 

 

Résultats de l'exercice 2018/2019 : perte -141€  (n-1 : +550€) 
 

Cotisations 2020/2021 : Cotisations normales :20€ et 30€ pour un couple, avec don :50€ 
et 70€ . Le CA décide le maintien de ces montants de cotisation. 
 

Vote du budget 2019/2020 

 

 

7. Conférences 2020/2021 (Alain Fauqueur) 

 

Compte rendu des réunions du groupe d'animation pour l'organisation des conférences : 
les réunions du 6 novembre 2019 et du 8 janvier 2020 ont validé le choix des thèmes et 
mis en place l'organisation des conférences. 
 
 

8.  Pas de Questions diverses 

 

 

 

 

       La Secrétaire,                                                            Le Président, 
     
 

        Annie TORQUEO                                                      Alain FAUQUEUR 


