
 

Association Les Chemins du Patrimoine 

22, rue de l'Hôtel de ville, 83560 Saint-Julien le Montagnier 
Siret : 49319966500016 Naf: 9499Z 

Site : lescheminsdupatrimoine.fr Courriel : lcp83560@hotmail.fr 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 14 JANVIER 2023 

 

20 présents : France Authier, Annie Berne, Nicole Bienvenu, Jean-Yves Caparros, Charlette Esbrat, 
Daniel Esbrat, Catherine Faure, Nadia Fraticelli, Chantal Gillet, François Grison, Solange Hours, Antonia 
Lanquetin, Claudia Maugeon, Raymonde Pons, Gilbert Pourrière, André Ruiz, Solange Souliol, Nicole 
Yver, Jean-Michel Yver et Madeleine Zadikian. 
 

20 Absents ayant donné pouvoir Pouvoir - 2 par présent art.13 des 
statuts - 

Amédéo Alain Toutin Anne-Marie 
Bancala Pascal Zadikian Madeleine 
Berne Marie Christine Berne Annie 
Bourdon Michèle Pons Raymonde 
Cremmel Gérard Souliol Solange 
Cremmel Véronique Souliol Solange 
Doriac Guy Yver Nicole 
Fraticelli Jean-Paul Yver Jean-Michel 
Gass Solange Toutin Christian 
Gracia Michèle Hours Solange 
Hugou Hélène Bienvenu Nicole 
Isaac Georges Pons Raymonde 
Isaac Annie Hours Solange 
Jauney Josiane Pourrière Gilbert 
Maréchal Lucette Toutin Anne-Marie 
Pons Christel Toutin Christian 
Rodzialik Suzanne Yver Nicole 
Rodzialik Michèle Yver Jean-Michel 
Vian Éliane Zadikian Madeleine 
Yeghiayan Valérie Bienvenu Nicole 

 
La présidente Raymonde Pons accueille les participants et ouvre la séance : notre association compte 
une soixantaine d'adhérents, comme l'année dernière. 
 
APPROBATION DES RAPPORTS 2022 
 
Rapport moral 2022 :  voté à l'unanimité 
Rapport d'activités 2022 : voté à l'unanimité 
Après explications par la présidente à l'aide d'un diaporama. 
Rapport financier 2022 : Il est présenté par la trésorière Nadia Fraticelli pour la période du 
1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Il apparaît un excédent d'exploitation de 746,93 € et une 
valeur nette d’actif immobilisé de 92 €.  
Nadia Fraticelli se retire du vote, le reste des participants votent ce rapport financier à l'unanimité et 
donne quitus de sa gestion à l'association. 
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ORIENTATIONS 2023 
 
ACTIVITÉS : 
L'idée générale est de se fixer comme objectif de remettre à plat tous les chantiers en cours et de 
capitaliser le travail que nous avons fait depuis des années pour repartir sur de bonnes bases après cette 
période de contrainte sanitaire. 
 

• Sauvegarder les expositions en les numérisant. Mais aussi en les révisant ou en les enrichissant. Par 
exemple, notre dernière exposition sur l'histoire des familles de la commune peut être enrichie d'autres 
exemples de familles. 

• Enrichir le site et participer à Racines : les membres sont invités à fournir des photos anciennes et 
nouvelles sur les hameaux, afin de compléter sur le site la carte interactive des hameaux. Appel à ceux 
qui voudraient rédiger un article dans Racines ou l'enrichir avec des documents personnels. Racines doit 
veiller à publier des articles originaux sur notre patrimoine, c'est ce qui fait son intérêt. Merci, entre 
autres, à Danièle Balai qui nous fait don de documents ce jour et à Martine Giré qui nous a confié ses 
photos personnelles au Vieux Village. Nadia Fraticelli fait savoir qu’au-delà de cette année 2023, elle ne 
s’occupera plus du site. 

• Arrêter momentanément la publication de nouveaux livres, le temps d'écouler une partie des stocks, 
car ces stocks mobilisent une part trop importante de nos disponibilités. Si nous avons besoin de 
supports pour nos activités, nous ferons des monographies ciblées et bon marché. 

• Reprendre et finaliser les circuits pédestres : une équipe de marcheurs est formée pour tester ces 
circuits : Nicole Bienvenu, Catherine Faure, François Grison, Claudia Maugeon, Solange Hours. 

• Reprendre la maquette du jeu de piste en l'améliorant. 
• Tenter, encore une fois, de plaider le dossier de restauration de l'église romane. L'humidité ronge la 

porte et le sol, ainsi que les tableaux classés, qui bientôt, risquent de ne plus être récupérables. Que 
faire ? D'abord le faire savoir à travers notre journal Racines. Puis demander conseil à la DRAC. Il y a 
aussi l'environnement immédiat de l'église, théoriquement protégé. Nous devons être vigilants sur les 
permis de construire, place de l’église et ancienne place des inquants. 

• Revoir les conventions avec la commune pour l'entretien et la mise en valeur de certains lieux 
patrimoniaux (four à pain, chapelles, ...) Une nouvelle association à L'Éclou, s'occuperait de la chapelle 
Saint-Bernard. 

• Carnet d'entretien du Vieux Village : devant l'état déplorable des rues, de l'éclairage, etc., attirer 
l'attention en utilisant notre journal. Les autres hameaux n'étant pas mieux traités d'ailleurs. 
 
ÉVÉNEMENTS PRÉVUS : 

• Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins en juin 2023 : le thème est « 25 ans d'engagement pour 
le patrimoine » l'occasion de ressortir une ou plusieurs de nos expositions. 

• Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2023 : on ne connaît pas encore le thème. 
• Journée ou week-end des artistes : programmé plutôt en mai. Responsable Nicole Bienvenu. 
• Vide-greniers : il faut changer la date. Éventuellement en août entre la Fête des moissons et la fête de 

Saint-Julien. 
• Atelier intergénérationnel proposé par le CCAS : nous sommes prêts à le faire dès que le CCAS nous 

fixera une date. 
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RÉFLÉCHIR À L’AVENIR DE L’ASSOCIATION : 

• Se rapprocher d'autres associations pour le patrimoine des communes de Ginasservis ou La Verdière. 
 
Les orientations sont votées à l'unanimité. 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 

 Cotisation : À l’unanimité, la cotisation annuelle est maintenue à 10 € par adhérent. 
 À la demande de la trésorière, compte tenu des difficultés de mise en œuvre de nos projets, 

comme précisé dans le rapport d’activités présenté par la présidente, l'assemblée générale 
accepte, à l'unanimité, de confier au conseil d'administration le vote du budget prévisionnel 
2022-2023. 
Nadia Fraticelli informe qu’elle n’assurera plus ce poste de trésorière au-delà de la prochaine 
AGO et que son remplacement doit être organisé, pour la passation des comptes et des logiciels 
comptables. 

 
 
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 10 postes dont 5 à pourvoir. 
 
Membres déjà élus jusqu’à l’AGO prochaine : Jean-Yves Caparros, Nadia Fraticelli, Raymonde Pons, 
Christian Toutin, Valérie Yeghiayan. 
Membres sortants : Nicole Bienvenu, Chantal Gillet, Solange Souliol, Nicole Yver et Madeleine 
Zadikian. 
Candidatures : les cinq sortantes souhaitent toutes se représenter. Aucun autre candidat n'ayant 
postulé, les 5 candidates sont réélues à l'unanimité. 
Le 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. 
 
À la fin de l'assemblée générale, par la voix de Nicole bienvenu, un hommage et des remerciements 
ont été rendus pour le travail réalisé par la Présidente. 
 
La séance est levée à 12 h. 
 
 


