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Procès-verbal 
Assemblée générale 2021 

 
Le samedi 11 décembre 2021, à 10 heures, les membres de l’association se sont réunis. 
 
20 Présents : Authier France, Bancala Pascal, Bienvenu Nicole, Caparros Maryline, Caparros Jean-Yves, Véronique 
Cremmel, Gérard Cremmel, Solange Hours, Antonia Lanquetin, Maurice Lanquetin, Raymonde Pons, 
Gilbert Pourrière, Suzanne Rodzialik, Michel Rodzialik, Solange Souliol, Anne-Marie Toutin, Christian Toutin, 
Valérie Yeghiayan, Nicole Yver, Jean-Michel Yver. 
20 Représentés : Mireille Barrelle par Nicole Yver, Moïse Bonnet par Gilbert Pourrière, Guy Doriac par 
Solange Souliol, Charlette Esbrat par Raymonde Pons, Daniel Esbrat par Gérard Cremmel, Nadia Fraticelli 
par Nicole Yver, Jean-Paul Fraticelli par Jean-Michel Yver, Chantal Gillet par Solange Hours, Daniel Gillet par 
Gilbert Pourrière, Jeannot Gindorff par Nicole Bienvenu, Annie Isaac par Anne-Marie Toutin, Georges Isaac par 
Christian Toutin, Josiane Jauney par Antonia Lanquetin, Claude Ravel par Christian Toutin, Annette Roche par 
Raymonde Pons, Frédéric Roche par Maurice Lanquetin, François Sauvageot par Jean-Michel Yver, Chantal Tassy 
par Anne-Marie Toutin, Anne-Marie Yvanès par Solange Souliol, Madeleine Zadikian par France Authier. 
Participation : 40 sur 58 
 
La Présidente, Raymonde PONS, ouvre la réunion et accueille tous les participants à l’assemblée 
générale. 
 
Approbation des rapports statutaires 2021 : 
 
Après commentaire du rapport moral par la présidente, il est approuvé à l’unanimité par l’assem-
blée. 
 
Un diaporama (un peu laborieux techniquement) a permis de survoler les activités de l’année. Le 
rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier : le trésorier a rappelé que nous avons 4009 € en banque en attente d’utilisation 
pour la restauration de l’église romane. Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
Élection des membres du conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’Administration comprend normalement 10 membres. 
5 membres sont élus jusqu’en décembre 2022 : Nicole Bienvenu, Chantal Gillet, Solange 
Souliol, Nicole Yver et Madeleine Zadikian. 
5 candidats : Jean-Yves Caparros, Nadia Fraticelli, Raymonde Pons, Christian Toutin et Valérie 
Yeghiayan.  
Les membres déjà élus et les candidats se présentent à l’assemblée. 
L’assemblée générale décide de nommer à l’unanimité les 5 nouveaux candidats au Conseil d’Ad-
ministration. 
Le nouveau conseil d’administration est donc composé de : Nicole Bienvenu, Jean-Yves 
Caparros, Nadia Fraticelli, Chantal Gillet, Raymonde Pons, Solange Souliol, Christian  
Toutin, Valérie Yeghiayan, Nicole Yver et Madeleine Zadikian. 
Dans quelques jours, le CA élira son bureau : président, trésorier et secrétaire. 
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Orientations 2022 : 
 
Les activités permanentes à poursuivre : 
 
Le site. 
L’Atelier provençal devrait reprendre en janvier 2022. 
Poursuite du journal Racines qui fêtera ses 15 ans. 
Proposition d’ouvrir un compte Facebook pour élargir notre visibilité. 
 
Les activités annuelles : 
 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : 25 et 26 juin 2022 : thème « être et re-
naître ». Quelques idées proposées : parler démographie (déperchement, exode rural, nouveaux 
habitants), mettre en valeur la restauration du four à pain, etc… 
 
Journées Européennes du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 : thème « patrimoine du-
rable » : projet à construire. L’eau pourrait illustrer le thème, mais nous l’avons traité en cette an-
née 2021. 
 
Divers chantiers en cours :  
 
Four à pain des Puits Neufs : poser une porte. 
 
Chapelle St Bernard : poser des grillages sur les deux ouvertures autour de la porte. 
 
Restauration de l’Église du Vieux Village : 
Nous sommes à l’origine du projet depuis 2011. En 2014 un dossier était prêt à être signé avec la 
Fondation Patrimoine. Depuis, la nouvelle municipalité, réélue en 2020, n’a pas avancé d’un 
pouce.  
La dégradation de l’église et du mobilier précieux qu’elle héberge, à cause de l’humidité, se pour-
suit. Lors de la dernière réunion avec le maire, le 4 décembre 2021, il a été promis de réactiver le 
projet et réaffirmer notre rôle de partenaire. Nous attendons de voir. Une relance de l’architecte, 
choisi en 2013 par la commune pour être maître d’œuvre, est enclenchée. Tant que des avancées 
significatives ne seront pas concrétisées par la commune nous cesserons de faire appel à dons 
pour ce projet. 
 
Animations, convivialité : 
 
Selon les circonstances nous participerons aux animations publiques comme la fête des mois-
sons, le marché de Noël, etc. 
 
Si nous pouvons le faire, un loto, un vide-greniers. 
 
Nous poursuivrons les sorties ethnobotaniques avec Joël Nicolas. 
 
Nous pourrions reprendre des sorties culturelles hors commune (une proposition est faite 
pour une visite vers La Seyne sur Mer - St Mandrier - Toulon) 
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Circuits de visite pédestre : appel aux volontaires marcheurs qui veulent bien tester les circuits 
ébauchés et faire leurs remarques pour aider à la finalisation des circuits. Pour le circuit vers le 
Grand Pont il faudra tenir compte des mesures de protection que la commune veut prendre. 
 
Le local prêté par la mairie a un gros souci d’humidité. Pour l’instant, la mairie répond par la né-
gative à un changement de local. 
 
Participation active des membres au travail de l’association : 2 fois par mois, le local sera ouvert 
l’après-midi, afin que ceux qui veulent aider, au gré de leur disponibilité, puissent participer aux 
tâches diverses et soulager le travail des membres du CA et du bureau. Il nous faut prendre l’habi-
tude d’étaler la réalisation de nos projets dans le temps et sur plus de personnes. 
 
Recettes provençales : Nicole Bienvenu propose de recueillir des recettes concernant Noël pour 
réaliser un recueil 
 
PLU : une réunion est prévue par la municipalité le 20 décembre 2021 : voir si des critères plus 
protecteurs pour le Vieux Village sont prévus. 
 
 
Budget prévisionnel 2022 : 
 
Il est adopté à l’unanimité 
 
 
La séance est levée à 12h15. 
 
 
Raymonde Pons                                                       Nicole Yver 
présidente                                                                   secrétaire 
 
 


