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CENTRE D ' INFORMATION CULTURELLE 
Vaison-la-Romaine 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 juillet 2021 à 15h 
Maison des associations 

 27/07/2021 09:06      21dh116 

Président de séance : Alain Fauqueur       Secrétaire de séance : Annie Torquéo 
Adoption PV CA du 26 août 2020 
Excusés : Christian Bernard, Jacques Borsarelli, Florence Chopin, Christian Fauveau, 
Alain Gonfalone, Yvette May, Chantal Revel, Jean-Louis Uhl, Agnès Vertu.  
12 présents dont Christian Herbaut 

Ordre du jour : 
 Bilan des activités depuis 1er septembre 2020 et conséquences de la Covid 

 Situation des adhésions et résultats financiers 2020-2021 
 Adaptations financières suite à la Covid Budget 2021-2022 

 Relance des activités 2021-2022 : Forum, Conférences, Cours d’art, voyage… 
 Communication : dépliants, Lettres et affiches 

 Questions diverses 
 

Introduction par Alain Fauqueur, Président 
 Heureux de vous accueillir à notre 1er CA depuis le 26 août 2020, soit depuis 11 

mois. 
 L’Assemblée générale du 7 octobre 2020 a pu se tenir, mais pas de nouveau CA 

depuis, donc le Bureau n’a pas été renouvelé comme habituellement au CA qui 
suit l’AG. 

 Président du CIC depuis décembre 2008, je souhaite céder ma place à l’issue de 
la prochaine assemblée générale. 

 J’ai donc invité à ce CA - si vous en êtes d’accord - Christian Herbaut, qui pourrait 
me succéder, sous réserve qu’il soit élu membre du CA par la prochaine AG, et 
que le CA l’élise Président ! 

 Annie Torquéo, notre Secrétaire du CIC, souhaite également cesser ses fonctions. 
Le CA devra lui trouver un ou une successeur, lors de l’élection du Bureau du CIC. 

 Excuse de Jacques Borsarelli, qui habite dorénavant Marseille, et présente sa 
démission du CA. 

 Après une année 2020 perturbé depuis le printemps par la Covid, nos activités qui 
avaient repris en septembre, ont totalement cessé fin octobre dernier. Nous avons 
tenté une légère reprise en mai-juin 2021, mais ce ne fut pas possible à cause des 
dernières contraintes sanitaires et des indisponibilités de l’Espace culturel (course 
cycliste, élections) … 

 

1. Bilan des activités depuis 1er septembre 2020 et Covid par Annie Torquéo 
 Forum des associations du 13 septembre 2020 : décision unanime de ne pas y 

participer. 
 2 Conférences : 23 septembre (80 personnes) et 14 octobre (60 personnes) 
 1 Cours d’art le 14 septembre : 53 ont payé inscription 
 Assemblée générale du 7 octobre 2020 eut lieu avec 45 personnes. 
 Fin des activités jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

 Décès d’André Weber, président d’honneur du CIC, le 28 octobre 2020 à 88 ans. 
 

2. Adhésions et résultats financiers de l’année par Daniel Henriot 
 Adhésions 2020-2021 : 222, soit +12. 
 Analyse : 1ère augmentation des effectifs depuis longtemps après une diminution 

qui s’atténuait. 
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Résultats financiers pour 2020 – 2021 : 
L’année 2020-2021 fut marquée par l’encaissement normal des cotisations pour un total 
de 5 675€. (1305€ en cotisation simple et 4370€ en cotisation avec déduction fiscale). 
Mais très peu d’actions à cause de la Covid. 

- L’exercice s’achèverait fin juillet avec globalement un excédent de 7000€. 
- La Ville a maintenu à 1465€ sa subvention.  
- Perte de la subvention du Conseil départemental depuis l’an passé.  

Le CA décide pour cette année : 
 De provisionner 4000€ de cotisations de l’exercice 2020-2021 vers 2021-2022. 
 De demander pour cette rentrée une cotisation simple et symbolique divisée par 

deux, soit 10€ en individuel et 15€ pour un couple, au lieu de 20€ et 30€, et pas de 
cotisation avec don. Ce qui représenterait une recette d’environ 1800€. 

 Ajoutée à la provision, on aura ainsi le potentiel habituel en 2021-2022. 
 Dans la même logique, pour le Cours d’art, nous avons encaissé 2650€ à la rentrée 

dernière. Un seul cours eut lieu ; le CA décide de reporter la totalité de cette somme sur 
la nouvelle année. Ainsi les inscrits de l’an passé ne paieront rien cette année ; seuls 
les nouveaux inscrits paieraient leur participation. 
 

 L’excédent de l’année écoulée serait d’environ 1000€. 
 Le potentiel de l’année à venir serait habituel. 

 Les cotisations seraient réduites de 50% pour tous. 
 Le Cours d’art serait gratuit pour les inscrits de l’an passé. 

 Budget 2021– 2022 :  Voté à l’unanimité 
 

Incidence de la COVID Delta par Alain Fauqueur 
 Vu le développement très rapide de l’épidémie, et de l’évolution imprévisible des 

règlementations nationales et départementales, voir communales, 
 Le CA décide :  

o De prévoir l’ensemble des actions de la saison 2021-2022 
o De déclencher les actions au fur et à mesure des possibilités 
o De faire respecter le Pass sanitaire obligatoire à partir de 50 personnes 
o D’informer au fur et à mesure, par Lettre du CIC et mini-programme, sur 

les actions réellement déclenchées. 

3 Forum des associations : dimanche 5 septembre 2021 par Alain-Fauqueur 
La Mairie nous propose de participer au Forum des associations qui aura lieu le dimanche 
5 septembre 2021 au gymnase de la Ville. 
Après discussion, le CA décide que le CIC y participera et tiendra un stand, dans la 
mesure où la Ville - en fonction de la situation sanitaire - maintiendra la manifestation. 
L’organisation retenue en 2019 sera mise en place. Un tableau de présences au stand 
sera soumis aux administrateurs. 
 

4 Assemblée générale : mercredi 6 octobre 2021 à 18h Espace culturel. Par Alain 
La salle des conférences est réservée.  
Accueil plus de 50 personnes : contrôle obligatoire des pass sanitaires. 
Organisation habituelle pour la tenue de l’AG. A voir si organisation d’un pot. 
 

Election pour le CA : Membres sortants : Christian Fauveau, Alain Fauqueur, Alain 
Gonfalone, Daniel Henriot, Jean-Michel Schmitt. 
 

Ne se représente pas : Alain Gonfalone 
Démissionnaire : Jacques Borsarelli (habite à Marseille)  
Dépôt des candidatures avant le 20 septembre. 
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Commissaires à l’apurement des comptes :  Jean-Jacques Auroy et Robert Ballot 
 

5. Cycle d’art 2021-2022 par Jeannine Henriot 
Les Cours, avec 53 inscrits, se sont arrêtés le 14 septembre 2020, après le 1er cours de 
Sophie Bentin.  
Programme : « Histoire de la beauté » des grecques au 21ième siècle. 
Sophie Bentin propose de reprendre le même thème et de modifier la 1ère séance qui 
avait été réalisée incomplètement. Elle sera un résumé du Cours qu’elle avait présenté, 
et la fin de la séance qu’elle n’avait pas terminée : "Du cosmos à la cosmétique : la 
beauté au cœur de la civilisation grecque" 
 

6. Conférences 2021-2022 par Alain Fauqueur 
Il s’agit, à partir des conférences prévues et non réalisées, d’établir une programmation 
pour l’année, tout au moins pour le 1er trimestre jusqu’à décembre 2021. 
Le Président demande aux membres du Groupe d’animation qui avaient en charge des 
contacts avec les conférenciers, de les relancer, de leur demander de proposer des dates 
à partir des réservations de salle que nous avons faites. 
 

Espace culturel : salle des conférences retenue les : 
1. Mercredi 22 septembre 2021 
2. Mercredi 20 octobre 
3. Mercredi 17 novembre 
4. Mercredi 1er décembre 
5. Mercredi 15 décembre 
6. Mercredi 12 janvier 2022 
7. Mercredi 26 janvier 

8. Mercredi 23 février 
9. Mercredi 9 mars 
10. Mercredi 23 mars 
11. Mercredi 6 avril 
12. Mercredi 4 mai 
13. Mercredi 18 mai 

 

La communication se fera comme habituellement par affiches personnalisées, au fur et 
à mesure, par la Lettre du CIC et autres supports, mais sans dépliant contenant la 
programmation annuelle.  
Composition du Groupe d’animation : Marie-Jo Abou, Annie Blazy, Chopin Florence, Alain 
Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel Henriot, Christian Herbaut, Jean-Baptiste Hild, Yvette May, 
Françoise et Philippe Muro, Patrick Neyrat, Jacques Noblia, Annie Torquéo, Jean-Louis Uhl. 
 

7. Projet de sortie & voyage 2021-2022 par Annie Blazy 
 Le Voyage à Madrid, Escurial et Tolède prévu du 29 septembre au 4 octobre 

2020, organisé par Annie Blazy, avait 27 personnes inscrites. Il fut annulé à cause 
de la Covid ; Arts & Vie a remboursé la totalité des acomptes. Donc tous les 
participants furent remboursés à l’euro près. 

 Pas de reprise de voyages envisagée pour le moment. 
 Sortie d’un jour : en novembre-décembre sera étudiée la faisabilité d’une sortie 

culturelle d’une journée. 
 

8. Autres activités 2021-2022 par Daniel Henriot 
Repas de fin d’année : la date est fixée au mercredi 15 décembre 2021. 
L’idée de restaurant retenue est le « Moulin à huile » de Vaison. 
Galette : prévue le mercredi 26 janvier 2022 
Pot de fin d’année : le mercredi 18 mai 2022 
Prochaine Lettre du CIC fin août : rappel de ces décisions et du principe d’adaptation ; 
annonce du Forum des associations, appel à cotisation à prix réduits. 

La séance est levée à 16h30 
 

La Secrétaire de séance,     Le Président, 
 
 
 
Annie TORQUEO      Alain FAUQUEUR 


