
CENTRE D’INFORMATION CULTURELLE 
DE VAISON-LA-ROMAINE 

 
PROCES VERBAL 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 
11 avril 2022 

 
En application des articles 7 et 8 des statuts sociaux les administrateurs de l’association 

Centre d’Information Culturelle de Vaison-La-Romaine ont été convoqués, par un courriel du 18 
mars 2022 à se réunir le lundi 11 avril 2022 à 15 h.  

 
Les quatorze membres présents ont signé la feuille d’émargement qui restera attachée au 

présent procès-verbal dont il forme annexe. 
 
Sont excusés : Carole Apack, Christian Fauveau, Chantal Revel, Agnès Vertu. 
 
La séance est présidée par Christian Herbaut, Président, 
et le secrétariat est assuré par Jean-Bernard Bachet, secrétaire. 
 
Le Président déclare la séance ouverte et, après l’adoption du PV du CA du 25 novembre 

2021, passe à l’examen de l’ordre du jour : 
 

1 - Proposition de nomination d’un Président d’honneur 
2 - Activités en cours de l’année 2021-2022 
3 - Point sur les adhésions et les résultats financiers 2021-2022 
4 - Projets d’activités pour 2022-2023 
5 - Questions diverses 

 
1 - Désignation d’un Président d’honneur 

 
En considération de son fort engagement à la tête du CIC, le bureau soumet au conseil 
d’administration la proposition d’inviter la prochaine Assemblée générale à nommer président 
d’honneur, M. Alain Fauqueur, président sortant, en application de l’article 4, alinéa 3 des 
statuts sociaux. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité du Conseil.  
 

2 – Activités en cours de l’année 2021-2022 
 
Administration générale 
 
Le Président expose : 
 
- que lors de sa dernière réunion, le 7 mars 2022, le Bureau a principalement examiné la 

répartition des tâches entre le Président, le secrétaire et le trésorier ; 
 
- que le CIC participera au Forum des associations, le 4 septembre 2022, selon l’organisation 

habituelle ; 
 
- rappelle que Mme Yvette May, qui ne demeure plus à Vaison, a démissionnée de ses 

fonctions d’administrateur du CIC. 
 
Conférences 2021-2022 
 



Le Président indique que : 
 
- l’assistance moyenne pour la saison 2021 - 2022 est de 84 personnes sur les 8 premières 

conférences et qu’elle était de 83 pour celles de 2019-2020, avant la pandémie, et de 95 les années 
précédentes ; 

 
- le Groupe d’animation, chargé d’élaborer les propositions de programme des conférences, 

s’est réuni le 28 mars dernier ; 
 
Le Président propose au Conseil l’élargissement du Groupe d’animation à de nouveaux 

membres : 
 

Carole Apack, directrice de Ventoux magasine et conseillère municipale, 
Jean-Bernard Bachet, Secrétaire du CIC,  
Dominique Boulard, nouvelle directrice de la Libraire Montfort à Vaison. 

 
Cette proposition est adoptée par le Conseil. 
 
Le Groupe d’animation est désormais formé de 15 membres. 
 
Le Président présente le projet de programme de conférences pour la saison 2022-2023 

précédemment élaboré et l’adjonction d’une conférence sur « Brassens et son vocabulaire » proposée 
par Gérard N’Guyen. Cette conférence pourrait être programmée en concordance avec le Festival 
Brassens.  

 
Bénévolat des intervenants 
 
Le Président réaffirme l’attachement du CIC aux principes du bénévolat des intervenants et 

d’égalité entre les conférenciers. 
 
Daniel Henriot, après avoir rappelé les modalités matérielles d’accueil des conférenciers, 

indique que les annales du CIC ne comptent qu’un très petit nombre d’exceptions au bénévolat. 
 
Annie Blazy fait observer que le pragmatisme autorise à réserver la possibilité 

d’indemnisation ponctuelle.  
 
Après un échange, le conseil arrête, à titre exceptionnel et en raison de circonstances 

particulières, qu’il est admis que des exceptions, qui doivent demeurées rarissimes, peuvent être 
décidées par le Bureau. 

 
Communication  
 
Il est décidé : 
 

- pour les affiches (95 sont distribuées) un retirage à l'identique sur le fond créé par Yvette 
May ; 

- le tirage et la distribution de flyers (bien accueillis) – environ 500 par conférence ; 
- de revoir les contacts dans les communes pour le suivi de l’affichage. 
- d’imprimer des dépliants, comme réalisés antérieurement, pour la prochaine rentrée.  

 
3 - Point sur les adhésions et les résultats financiers 2021-2022 

 
Le Trésorier, Daniel Henriot, expose : 
 
3-1 Les adhésions 
 



Après une baisse des adhésions, depuis plusieurs années, celles-ci enregistraient une 
remontée en 2020-2021 pour atteindre un total de 222 membres. 

 
L’année 2021-2022, commencée avec retard, connait une baisse importante des adhésions 

avec un total, à ce jour, de 188 membres (70 individuels + 59 couples). Soit une perte de 34 membres 
(18%). 

 
En fait, cette rétractation des adhésions traduit une actualisation de l’effectif « actif ». En 

effet, si 65 adhésions n’ont pas été renouvelées (30%) ces départs concernent des membres qui 
n’assistaient plus aux conférences et qui cependant continuaient à adhérer, sont consécutifs à des 
changements de domicile et, enfin, des adhérents âgés éprouvant des difficultés de mobilité. 

 
En revanche, ces départs sont compensés par 32 adhésions nouvelles, soit 17% des 188 

membres actuels. 
 
Ces mouvements d’effectifs traduisent un renouvellement important des membres de notre 

association. 
 
Parallèlement, la fréquentation moyenne des conférences reste stable avec 84 présents, cette 

année, contre 83 avant la pandémie, et, antérieurement, 95-100. 
 
3-2 Les résultats financiers pour 2021 – 2022 : 
 
Le budget 2021-2022 est en cours d’exécution dans les limites de ses prévisions tant en 

recettes, atteintes (sous réserve des voyages suspendus), qu’en dépenses. 
 
Les cotisations 2021-2022 : en raison de la pandémie, le montant de la cotisation simple a 

symboliquement été divisée par deux, soit 10 € en individuel et 15 € pour un couple, au lieu de 20 € 
et 30 €, et les cotisations avec don suspendues. 

 
Pour le Cours d’art, dans la même logique, 2 650 € ayant été encaissés à la rentrée précédente, 

pour un seul cours effectivement donné, il avait été décidé le report de la totalité de cette somme sur 
la nouvelle année. Ainsi les inscrits de 2020-21 n’ont rien eu à payer en 2021-22. 

 
Cotisations 2022-2023, il est proposé le retour aux cotisations antérieures : 
 

- Adhésion simple 20 € pour une personne et 30 € pour un couple. 
- Ou adhésion défiscalisée 
- Cours d’histoire de l’art : 50€ pour l’année 

 
Cette proposition est adoptée par le Conseil. 
 

4.- Projets d’activités pour 2022-2023 
 

4-1 - Cycle d’art 2021-2022  
 
Le nombre des participants au cours d’Art est passé de 53, dont 22 nouveaux, à 66, dont 12 

nouveaux, cette année.  
 
Le programme de cette année 2021-2022 : « Histoire de la beauté », de l’antiquité grecques 

au 21ième siècle, est animé par Mme Sophie Bentin. 
 
Jean-Bernard Bachet expose que Sophie Bentin, dont c’est la première prestation pour le CIC, 

par la clarté de son allocution, la richesse de son exposé et la qualité de l’iconographie proposée en 
illustration du thème donne une satisfaction qui milite en faveur de la poursuite de la collaboration 
avec cette conférencière. 



 
Sollicitée à cet égard, Mme Bentin propose une série de huit exposés sur « L’âge d’or 

d’Avignon, XIVe et XVe siècles » 
 
Il indique les sujets des huit conférences proposées. 
 
Puis, il fait observer que, si les cours dispensés jusqu’alors étaient principalement consacrés 

à l’art de la peinture, la proposition de Mme Bentin, quoique très historique, élargie le périmètre de 
l’enseignement artistique à l’architecture (religieuse, civile, militaire), l’art du décor qui donne sa 
part à la peinture, la littérature et l’urbanisme. Cette proposition, appuyée d’une riche illustration 
iconographique, offre une forte dimension culturelle.  

 
Après un échange, le Conseil décide de retenir la proposition de Mme Sophie Bentin pour la 

saison 2022-2023. 
 
Jeannine Henriot propose, en illustration matérielle de ce cycle de conférences, que soit 

organisée une visite en Avignon animée par Sophie Bentin. 
 
Le conseil ayant adopté cette proposition, Mme Bentin sera approchée sur la faisabilité de ce 

projet. 
 
4-2 - Projet de voyage et de sortie en 2022-2023  
 
Annie Blazy, vice-présidente, expose : 
 
Le voyage (en TGV au départ d’Avignon, puis autocar sur place) à Madrid, Escurial et Tolède 

prévu du 29 septembre au 4 octobre 2020 et qui avait recueilli 27 inscriptions a été annulé en raison 
de la pandémie. Ce projet peut être réactivé.  

 
Le Conseil écarte, dans l’immédiat, la réitération de ce voyage et réexaminera cette possibilité 

en septembre 2022, pour juin 2023. 
 
En revanche, est adoptée la proposition d’une sortie d’un jour en Arles, au Centre culturel 

Luma.  
 
Cette sortie est en cours d’organisation pour la date du vendredi 16 septembre 2022, date à 

confirmer ou modifier selon les possibilités d’accueil. 
 

5 - Questions diverses 
 
Daniel Henriot propose que le pot de fin d’année soit déplacé au 18 mai 2022, date de la 

dernière conférence du cycle 2021-2022, dans une formule simplifiée : boisson, pizza, fraises. 
 
Le conseil adopte cette proposition.  
 
L’ordre du jour de la présente séance du Conseil d’administration étant épuisé, le Président 

déclare qu’elle est close. 
 

Le secrétaire de séance     Le Président 
 
 
Jean-Bernard Bachet      Christian Herbaut 

 


