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CIC 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mercredi 7 octobre 2020 
 
Le Président ouvre la séance en proposant l’ordre du jour : rapport d’activité, rapport financier, élection 
au Conseil d’Administration et questions diverses. 
 
Il remercie les présents et les personnalités : Mme Sophie Rigaut, conseillère départementale, Serge 
Chevallier, adjoint municipal au patrimoine. Il remercie la presse, la commune pour la subvention 
annuelle, la mise à disposition des salles, les tirages, … 
 
Il note que l’année écoulée a été affectée par la pandémie Covid puisque quatre conférences sur treize 
ont été annulées, comme le huitième cours d’art et le voyage à Madrid. Toutefois, le CIC reprend ses 
activités avec prudence, sans participer au forum des associations, en respectant au maximum les 
règles sanitaires et de distanciation.  
 
Ainsi, les conférences se tiendront à l’Espace culturel dans la grande salle, l’histoire de l’art dans la salle 
des conférences. A regret, nos sorties et voyages sont suspendus et nous n’aurons pas de restauration 
même modeste pour cette AG. De plus nous avons annulé le dîner CIC de fin d’année. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019-2020 (Annie Torquéo) 
 
L’année 2019-2020 écoulée fut particulière puisque la Covid a conduit à l’arrêt total de nos activités à 
partir du 15 mars 2020. 

 
1. Les conférences 

o La dernière conférence a eu lieu le 4 mars, réduite déjà à 33 personnes. Elle a été 
donnée par notre Président à la place de celle de Jean-Claude MENOU sur « Claude 
Debussy et Camille Claudel, aimer l'art à la folie ». 

o Donc, 9 conférences ont été réalisées sur les 13 prévues pour la saison. 
o Moyenne de l’année : 83 personnes (n-1 : 93), 745 participants (n-1 :1211 personnes 

pour 13 conférences).  
 
N° Dates Thèmes Intervenants Public 
1 2/10 Carrières, roches et marbres en Provence Jean-Paul Masse, professeur 82 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 
8 05/02  Les écrivains et l’alcool. Entre mythe et 

réalité  
Michel Antoni, médecin spécialiste  85 pers 

9 4/03 Les riches heures d’un village : Entrechaux Alain Fauqueur, président du CIC 33 pers 
10 25/03 Le catharisme et la croisade contre les 

Albigeois  
Paul Peyre, professeur de lettres classiques pers 

11 1/04 Les nano technologies au quotidien  Nicole Proust, Directeur de Recherche CNRS en 
toxicologie 

pers 

12 29/04 Les dinosaures en France  Henri LAURENT, conférencier minéralogiste  pers 
13 13/05 La vision dans le monde animal  Christian Herbaut, professeur honoraire des 

universités en biologie animale 
pers 

 
2. Les cours d’histoire de l’art 
45 personnes étaient inscrites pour l’année, les cours étant assurés par Marie-Christine Haussy sur le 
thème : « les résidences royales françaises ; histoire du paysage occidental ». 
Ces cours se sont arrêtés le 11 mars. Seuls une vingtaine de participants étaient présents à cette 
dernière séance.  
La séance suivante du 8 avril n’a pas eu lieu. Mme Haussy a donné, pour diffusion aux inscrits au cours, 
le Power-Point de la présentation qu’elle avait prévue. 
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3. Voyage à Madrid 
Le voyage à Madrid, Escurial et Tolède prévu du 29 septembre au 4 octobre 2020 a été annulé.  
 
4. Autres activités  
- Assemblée générale du 9 octobre 2019 : fréquentation habituelle de 70 personnes et buffet gourmand 
à l’issue des travaux. 
- Repas de fin d’année : le 11 décembre 2019 Chez Fred avec 38 participants 
- Galette des rois : le 22 janvier 2020 
- En revanche le pot de fin d’année, prévu le 13 mai 2020, n’a pu avoir lieu. 
- Après consultation du CA, il n’y a pas eu de stand du CIC au Forum 13 septembre 2020. Et de fait, peu 
de public ! 
 
5 . PERSPECTIVES 2020-2021 
La COVID : considérant une reprise de la Covid, rappelons que le Président et le Conseil 
d’administration sont responsables des mesures prises pour éviter tout cluster et se protéger de 
l’épidémie. 
Parmi ces mesures :  

 Port du masque et distanciation 
- Conférences dans la grande salle de l’Espace Culturel pour avoir une meilleure distanciation, 
- Maintien des conférences et des Cours d’art dans l’autre salle, (tant que cela sera autorisé). 
- Suspension provisoire des moments de convivialité (AG, repas de Noël, et galette des rois) 
- Voyage différé 

 
Conférences : le groupe de préparation des conférences a revu la programmation suite aux annulations 
de mars, avril, mai 2020. Deux de ces quatre conférences ont été réintroduites dans le programme 
2020-2021 en cours : celle de Paul Peyre sur le catharisme et celle sur les nano-technologies de Nicole 
Proust. Le nouveau cycle de 13 conférences a commencé le 23 septembre avec les Evêques écossais 
de Vaison. 
 
Cours d’art :  
Après avoir assuré le Cours d’art depuis septembre 2017, Mme Marie-Christine Haussy a souhaité 
s’arrêter à cette rentrée. 
Deux candidates ont été auditionnées. Le CA a retenu Mme Sophie Bentin, docteur en histoire. Cette 
jeune femme de Vinsobres, que certains connaissent, a été proposée par Mme Duqueyroux. 
Le programme choisi pour cette année porte sur : « l’histoire de la beauté » des grecs jusqu’à nos jours. 
Le premier Cours sera le 14 octobre. 
 
Edition :  
« La Lettre du CIC » de rentrée a été diffusée sur papier à tous les membres, 
Les dépliants avec bulletin d’adhésion, maquettés par Antoine Abou, ont été imprimés comme 
d’habitude, 
Affiches pour les conférences : reprise de la diffusion à raison de 90 affiches par conférence, sur le fond 
d’affiche d’Yvette May. 
 
Voyage à Madrid, Escurial et Tolède : Annie Torquéo donne la parole à Annie Blazy. 
Pour le voyage prévu du 29 septembre au 4 octobre 2020 27 personnes étaient inscrites. 
Ce voyage a été annulé et intégralement remboursé par Arts & Vie. 
Compte tenu de la difficulté de mettre en place un voyage de plusieurs jours, Annie propose d’examiner 
la possibilité de déplacements d’une journée, éventuellement en association avec l’association Hadrien 
2000 en vue d’occuper totalement un car, par exemple à l’Hôtel de Caumont à Aix en Provence pour la 
collection Cini (Fra Angelico. Filippo Lippi, Botticelli, Tiepolo et Guardi). 
 
Voici ce que nous prévoyons de réaliser au cours de l’année si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Le Président met au vote le rapport d’activité. Il est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 2019-20 (Daniel Henriot) 
 
Le point sur les effectifs 2019 - 2020 
Le CIC compte 210 membres, soit une diminution de 7 membres. Nous comptons 24 nouveaux 
adhérents, mais 31 adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion.  
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La perte d’adhérents s’atténue, moins 34 l’en passé. Nous constatons moins de non-renouvellements, 
68 l’an passé, mais aussi moins de nouveaux, 34 l’an passé, 24 cette année.  
 
68% des foyers ont choisi de recevoir « La Lettre du CIC » par mail. Pourcentage qui progresse chaque 
année.  
C’est important pour la protection de l’environnement, et cela réduit les coûts. 
 
Finances 
L’année 2019-2020 fut marquée par trois évènements : 

 Début des cotisations donnant droit à une déduction fiscale, 
 La Covid 19 qui a conduit à annuler les 4 dernières conférences, et le voyage à Madrid prévu en 

septembre 2020. 
 La perte pour le moment, de la subvention du Conseil départemental. 

 
 Exercice financier du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. 
 Montant de l’activité annuelle : 9 562€  
 L’exercice s’achève avec un excédent de 744,51€  
 

Analyse des produits et des charges 
Produits : 
Globalement nous constatons une baisse des adhésions depuis plusieurs années, principalement due 
à la diminution des sorties et voyage, activités pour lesquelles, la cotisation est obligatoire. 
Pour les conférences, la fréquentation est importante et relativement stable. Mais l’adhésion n’est pas 
obligatoire pour y participer : entrée libre pour le moment. Depuis la création du CIC, ce principe est 
appliqué, mais les subventions des collectivités étaient conséquentes. 
Aujourd’hui, nous constatons une baisse importante puis un arrêt de la subvention du Conseil 
départemental qui est passée de 2500€ durant de nombreuses années, à 0 € cette année ! 
 
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.  
 
Les cotisations : 
L’an passé, la baisse d’effectif avait conduit à une diminution de 590€. L’impact se cumule depuis 
plusieurs années. 
Cette année, le total des cotisations s’élève à 5 685€, soit + 1965€ grâce à la possibilité de déduction 
fiscale au taux de 66%. C’est un apport important qui compense partiellement la baisse des adhésions 
et des subventions. 
Il est important que ce choix des membres en faveur des cotisations avec don se poursuive. 
 
Cycle d’art : la fréquentation s’est élevée à 45 participants au lieu de 55 l’année précédente. La 
participation financière demandée est identique quel que soit le nombre de participants. Il est dégagé un 
excédent qui varie donc avec le nombre de participants, soit de 410€ cette année. 
 
Sorties et voyage : aucune activité cette année. 
 
Produits financiers de 102€. 
 
Charges : 
Les charges s’élèvent de 8817€, soit 520€ de moins que l’an passé. 

 Pour les conférences, à cause de la Covid, le coût a diminué de 1148€. 
 Pour la « Lettre du CIC » : les charges furent de 1250€, essentiellement pour l’affranchissement 

(stock avant hausse).  
 Les charges administratives ont progressé de 820€. 
 Les frais bancaires de 104€ sont stables après renégociation.  

 
Globalement : 
Les charges ont diminué de 520€ et les recettes ont progressé de 782€. L’année dernière était 
déficitaire. 
Celle-ci se solde par un excédent de 744,51€. 
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Bilan 
Bilan au 31 juillet 2020. 
Il s’équilibre en actif et passif à 15 049,21€, montant de nos réserves.  
 
Proposition d’affecter le résultat de 744,51€ à nos réserves. 
Proposition de maintien pour les cotisations 2020-2021 :  

 Individuel : 20€ 
 Couple : 30€ 

Comme pour l’année écoulée, nous proposons la possibilité de cotisations donnant droit à une déduction 
fiscale de 66%. 
 
Contrôle de la commission d’apurement des comptes le 17 septembre 2020 avec M. Ballot Robert & M. 
Auroy Jean-Jacques. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité des présents. 
 
ELECTION DES COMMISSAIRES A L’APUREMENT DES COMPTES 
 
Les commissaires sortants sont réélus : M. Ballot Robert & M. Auroy Jean-Jacques. 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres sortants, candidats, ont été réélus à l’unanimité : 
Marie-Joseph ABOU 
Annie BLAZY 
Régine BRUN 
Jeannine HENRIOT 
Agnes VERTU 
 
INTERVENTIONS 
M. Serge CHEVALIER, adjoint au maire chargé du patrimoine et Mme Sophie RIGAUT, conseillère 
Départemental ont rappelé leur attachement au CIC. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare close l’Assemblée Générale. 
 

Fait à Vaison, le 10 octobre 2020 
 
 
 

Annie TORQUEO     Alain FAUQUEUR   
Secrétaire     Président    


