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CENTRE D’INFORMATION CULTUREL DE VAISON 
 

Compte-rendu du Conseil d'administration  
du 26 août 2020 

 
Lieu : salle des conférences de l’Espace culturel 
Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
 

Présents : Mmes Marie-Joseph Abou, Annie Blazy, Régine Brun, Florence Chopin, 
Jeannine Henriot, Annie Torquéo, Agnès Vertu, Chantal Revel, Yvette May ; 
MM Christian Bernard, Jacques Borsarelli, Alain Fauqueur, Christian Fauveau, Daniel 
Henriot, Jean-Louis Uhl, Jean-Michel Schmitt. 
Invités : 
Président d'honneur : André Weber 
Excusés : André Weber, Jacque Nobliat, Jean-Baptiste Hild 
 

Ouverture de la séance par le Président Alain Fauqueur 
 

Ordre du jour 
 Bilan des activités du 1er semestre 2020 avec Covid 
 Situation des adhésions, résultats financiers 2019-2020, budget 2020-2021. 
 Activités 2020-2021 : absence au forum, les Conférences, les Cours d’art, 

l’Assemblée générale, les voyages. 
 Programme des conférences 2020-2021. 
 Questions diverses 

 

1. Bilan des activités du 1er semestre 2020 et conséquences de la Covid par Annie T. 
 Repas de Noël : 38 personnes Chez Fred 
 Galette des rois : le 22 janvier 

 

Conférences : 2019-2020 : 
 02 octobre 2019 : Jean-Paul MASSE, professeur de géologie : « carrières, roches et marbres en 

Provence ». Public : 82 
 06 novembre : André PUEJEAN, chercheur au CRISES, Montpellier : « Martigny et Vaison à 

l'époque romaine ». Public : 120 
 13 novembre : Anaël WÜNSCHE, docteur en astrophysique : « Les Astéroïdes, les Météorites, les 

exo-planètes ». Public : 78 
 27 novembre : Ivan INEICH, du Museum Histoire Naturelle, herpétologiste, CNRS : « serpents et lé-

zards du monde ». Public : 72 
 11 décembre : Cyril DUMAS, conservateur au musée Yves Brayer : « l'érotisme dans l'art à l'époque 

romaine ». Public : 90 
 08 janvier 2020 : Sylvie REBOUL, journaliste : « musique et vin ». Public : 95 
 22 janvier : JP NERRIERE, officier de marine : « la traite négrière ». Public : 160 
 05 février : Michel ANTONI, médecin spécialiste : « Les écrivains et l’alcool. Entre mythe et réalité ». 

Public : 85 
 04 mars : JEAN-CLAUDE MENOU, conférencier, conservateur du patrimoine : « Debussy, Camille 

Claudel : aimer l'art à la folie ». 
 04 mars (en substitution) : « les riches heures d'un village : Entrechaux » Alain Fauqueur, président 

du CIC. Public : déjà seulement 33 personnes. 
 25 mars : Paul PEYRE, professeur de lettres classiques : « Le catharisme et la croisade contre les 

Albigeois ». 
 01 avril : Nicole PROUST, Directeur de Recherche CNRS en toxicologie: « les nano technologies au 

quotidien ». 
 29 avril : Henri LAURENT, conférencier minéralogue : « les dinosaures en France ». 
 13 mai : Christian HERBAUT, professeur des universités en biologie animale : « la vision dans le 

monde animal »  
 

Conclusions :  
9 conférences réalisées sur les 13 prévues pour la saison. 
Moyenne de l’année : 83 personnes (n-1 : 93), 745 participants (n-1 :1211 pers).  
Pas de pot de fin d’année. 
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Cycle d’art : 45 inscrits soit - 10 (n-1 : 55), assuré par Marie-Christine Haussy. Thème : 
« les Résidences royales françaises »; « histoire du paysage occidental ». 

 

2. Adhésions et résultats financiers de l’année par Daniel 
 Adhésions : 210 soit -7 (n-1 : 217). Nouveaux adhérents : 24 (n-1 : 34). 

o 31 membres n’ont pas renouvelé (n-1 : 68, n-2 : 55) 
o 86 individuels (n-1 : 93) et 62 couples, (n-1 : = couples) 

 Analyse : ralentissement de la baisse de nos effectifs (-7). Moins de non-
renouvellements mais moins de nouveaux également. 

 

Résultats financiers pour 2019 – 2020 : 
 Analyse : 

L’année 2019-2020 fut marquée par deux évènements : 
- Début des cotisations donnant droit à une déduction fiscale, 
- La Covid 19 qui a conduit à annuler 4 conférences, et le voyage à Madrid. 
- L’exercice s’achève avec un excédent de 744,51€ (1244,51€ si subv 500€ CG)  

Globalement nous constatons une baisse des adhésions depuis plusieurs années, 
principalement due à la diminution des sorties et voyages, activités pour lesquelles, la cotisation 
est obligatoire. 
Pour les conférences, la fréquentation est importante et pratiquement stable. Mais l’adhésion n’est 
pas obligatoire pour y participer : entrée libre pour le moment. 
 

Baisse importante de la subvention du Conseil départemental qui est passée de 2500€ 
durant de nombreuses années à 500€ en 3 ans ! 

- La subvention du Conseil départemental, pas voté actuellement, s’élevait à 500€ 
l’an passé. 

- La ville maintient à 1465€ sa subvention, ce qui représente 20% des recettes. Elle 
est versée cette année en deux fois à cause de la Covid.  

 

o Produits :  
 Cotisations : 5685€ (+ 1965€) grâce à déduction fiscale 
 Cours d’art : + 393€ (n-1 : +890€)  
 Pas de sortie ni voyage 
 Produits financiers : 102€ 

o Charges 
 Conférences : 2828€ (- 1148€). 200€ de frais de timbres. 
 Lettres CIC essentiellement timbres : 1250€  
 Administration : 2830€ 

 

Fixation des cotisations 2020-2021 : maintien 
Individuel : 20€       Couple : 30€ 
Cotisations donnant déduction fiscale : depuis septembre 2019 
 
Cours d’art : maintien à 50€ par personne 
 

Budget 2020– 2021 :  Adopté à l’unanimité. 
 

La COVID 
Conséquences d’une certaine reprise de la Covid : 
Le Président et le Conseil d’administration sont responsables des mesures prises pour se 
protéger de la Covid, éviter tout cluster. 
 

Port du masque et distanciation : 
- Dès l’arrivée à une réunion, port du masque obligatoire. 
- Réservation de salles de plus grandes dimensions afin d’avoir de meilleures distan-

ciations. 
Suspension, pour l’instant, des moments de convivialité : suite à l’AG, repas de Noël, 
galette. 
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3 Forum des associations : dimanche 13 septembre 
Après consultation du CA, les 13 réponses reçues ont été pour ne pas participer au forum. 
La Mairie a décidé de maintenir le forum. 
 

4 Assemblée générale : mercredi 7 octobre 2020 à 18h Espace culturel.  
Grande salle réservée pour meilleure distanciation durant les travaux. Masque obligatoire. 
 

Election pour le CA : Les membres sortants : Abou Marie-Josèphe, Blazy Annie, Brun 
Régine, Henriot Jeannine, Vertu Agnès se représentent.  
 

Dépôt des candidatures avant le 20 septembre. 
 

5. Cycle d’art 2020-2021 par Jeannine 
Les Cours se sont arrêtés le 11 mars avec Marie-Christine Haussy : 

o Une vingtaine de participants présents à la séance du 11 mars.  
o La séance du 8 avril n’a pas eu lieu. Marie-Christine nous a donné à diffuser 

aux inscrits au cours, le power-point de sa présentation prévue. 
 

Marie-Christine assurait le cours d’art depuis septembre 2017, soit durant 3 années. 
 Mme Haussy nous a informés en décembre dernier qu’elle souhaitait s’arrêter à cette ren-

trée 2020. 
 Nous lui adressons tous nos remerciements pour ses interventions de grande qualité. 
 59 inscrits en 2018-2019, 45 en 2019-2020 

 
Entre les deux candidates, Mme Adam et Mme Bentin Sophie, proposée par Mme Chantal 
Duqueyroux, le CA du 28 janvier 2020 a choisi Mme Bentin Sophie pour assurer les 
Cours d’art à partir de cette rentrée de septembre. 

 8 séances de deux heures, le mercredi de 10h à 12h. 1ère séance le mercredi 14 
octobre. 

 Mme Bentin Sophie, Docteur en histoire. Habite à Vinsobres, jeune femme. Ré-
munération versée à une association de Vinsobres. 

Programme : « Histoire de la beauté » des grecques au 21ième siècle : 8 séances. 
 

6. Projet de sortie & voyage 2020-2021 par Annie Blazy 
Annulation du Voyage à Madrid, Escurial et Tolède prévu du 29 septembre au 4 octobre 
2020, organisé par Annie Blazy, 27 personnes inscrites. 
Suite à la Covid, le 19 juillet, nous avons décidé d’annuler le voyage. Le remboursement 
intégral du versement initial a été fait. Arts & Vie nous a remboursé la totalité de l’argent 
versé sans aucune retenue, en particulier pour l’assurance annulation. 

 

Sortie d’un jour ou deux, de préparation plus simple, à envisager au printemps selon 
l’évolution sanitaire, selon le CA. 
 

7. Conférences 2020-2021 par Alain 
Deux conférences prévues pour le cycle 2020-2021 sont annulées :  

 celle du 13 janvier 2021, de Alain Saint Denis sur « de l'essai historique au roman »,  
 celle du 10 février 2021, de Jean-Remy Olesen sur : « Voyage à l'ile de Paques » 

Ces deux dates permettent de recevoir deux des quatre conférences du printemps dernier, 
victimes de la Covid que l'on peut alors reporter en début d'année 2021 : 

 celle de Paul Peyre initialement prévue le 25 mars dernier sur :  « Le catharisme et 
la croisade contre les Albigeois » , et  

 celle de Nicole Proust initialement prévue le 01 avril sur « les nano technologies au 
quotidien » ; 

Rappelons, par ailleurs, que deux autres conférenciers avaient été annulés pour les 
mêmes raisons :  

 Henri Laurent, du 29 avril 2020 sur « les dinosaures en France » et, 
 Christian Herbaut, du 13 mai 2020 sur « la vision dans le monde animal »,  
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Pour ces conférences, Christian Herbaut, qui réside à proximité, sous réserve de 
confirmation à temps, pourrait prendre la place d'une éventuelle défaillance en 2020-2021, 
ou accepterait un report au début du cycle suivant.  
Henri Laurent propose de reporter sa conférence à Avril 2022. 
 

Nouveau programme 2020-2021 : 
2020 

 23/09/ 2020 « Les Cheysolme, évêques écossais de Vaison » Jean-Charles 
Raufast 

 14/10/2020 « L’art funéraire à Vaison » Mélanie Bienfait 
 18/11/2020 « Ventoux de glace, de neige et d'eau » Frank Petit 
 02/12/2020 : « Carrières néolithiques des combes de Veaux » Pierre André 
 16/12/2020 « Les dernières découvertes au théâtre antique d'Orange » Alain Badie 

2021 
 13/01/2021 « Le catharisme et la croisade contre les Albigeois » Paul Peyre  
 21/01/2021 « Le marché de l'art contemporain, dématérialisation ». Charles Diehl  
 17/02/2021 « Les nanotechnologies » Nicole Proust  
 10/03/2021 « Apprend-tissage... un voyage initiatique » Jean-Michel Testard   
 24/03/2021 « La pédagogie Montessori appliquée aux cas Alzheimer » Annie Blazy  
 07/04/2021 « Importance des mythes anciens dans la société d'aujourd'hui » 

Michèle Gastambide 
 21/04/2021 « Nicolas de Staël » Marie-Hélène Adam 
 19/05/2021 « Les états crépusculaires de la vie » Jacques Borsarelli 

 
Composition du Groupe d’animation : Marie-Jo Abou, Annie Blazy, Jacques Borsarelli, Chopin Florence, 
Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, Jean-Baptiste Hild, Yvette May, Françoise et Philippe Muro, 
Patrick Neyrat, Jacques Noblia, Annie Torquéo, Jean-Louis Uhl. 

 

8. Communication par Daniel  
 Dépliants : réalisation du dépliant ; maquette par Antoine Abou, tirage à 1000 
exemplaires.  
 Affiches pour conférences : affiches actuelles en stock.  
 Affichage dans Vaison : par Jeannine, Annie Torquéo & Christian Fauveau. 

 Prochaine Lettre du CIC vers le 10 septembre.  
 

9. Questions diverses par Alain : aucune 
 

  
Vaison-la-Romaine, le 28 août 2020 

 
La Secrétaire,      Le Président, 

 
 

Annie TORQUEO      Alain FAUQUEUR 


