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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DÉCEMBRE 2018

Participants : 38 sur 53 

Membres présents : 24

Alain Amédéo, France Authier, Pascal Bancala, Nicole Bienvenu, Jean-Yves Caparros, Guy 
Doriac, Charlette Esbrat, Daniel Esbrat, Sandrine Fanguiaire, Nadia Fraticelli, Jean-Paul 
Fraticelli, Chantal Gillet, Solange Hours, Antoinette Lanquetin, Maurice Lanquetin, Lucette 
Maréchal, Lucienne Pascal, Alain Périco, Raymonde Pons, Gilbert Pourrière, Solange 
Souliol, Anne-Marie Toutin, Christian Toutin, Nicole Yver.

Représentés : 14

Rosemarie Clerget par Christian Toutin; Coralie Cotton par Solange Hours; Anne-
Marie Courchet par Anne-Marie Toutin; Michel Courchet par Christian Toutin; Daniel Gillet par
Solange Hours; Martine Giré par Raymonde Pons; Hélène Hugou par Raymonde Pons; Jean
Nicod par Lucienne Pascal; Sylvie Périco par Alain Périco; Christel Pons par Anne-Marie 
Toutin; Annette Roche par Alain Amédéo; Frédéric Roche par Alain Amédéo; Anne-Marie 
Yvanès par Solange Souliol; Madeleine Zadikian par Lucette Maréchal.

Approbation des rapports 2018

Après la présentation du rapport d'activités, du rapport moral par la présidente, les deux 
rapports sont approuvés à l'unanimité.

Le trésorier en présentant le rapport financier, fait savoir que par rapport au document 
envoyé, il y a deux modifications : une cotisation de plus et un don de 10€ de plus pour la 
plaque en mémoire de Martine Pourrière. Par ailleurs, il devra être complété par l’estimation 
des prestations gratuites. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Élections au conseil d'administration

Nombre de postes à pourvoir : 7

Candidats = 7 Nicole Bienvenu, Chantal Gillet, Lucette Maréchal, Solange Souliol, 
Anne-Marie Toutin, Nicole Yver, Madeleine Zadikian.

Tous élus.

Composition du nouveau conseil d'administration : Nicole Bienvenu, Chantal Gillet, Lucette 
Maréchal, Alain Périco, Raymonde Pons, Solange Souliol, Anne-Marie Toutin, Christian 
Toutin, Nicole Yver, Madeleine Zadikian.

Un seul candidat pour la présidence : Raymonde Pons, les membres du C.A expriment leur 
accord.

En conclusion, le conseil d'administration a élu comme présidente, Raymonde Pons. Les 
autres membres du bureau seront élus lors du premier conseil d’administration.
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Budget prévisionnel  : 

À l’unanimité, l'assemblée délègue au conseil d’administration le pouvoir de bâtir le budget 
prévisionnel 2019.

Orientations, projets (restitution pas dans l’ordre de discussion)

Monsieur le Maire a répondu à notre invitation et a pu répondre à nos questions concernant 
certains projets.

Les activités habituelles

– le journal « Racines ». Responsable : Raymonde Pons.

– L'atelier provençal. Responsable : Serge Boério.

– Gestion de notre fonds de vêtements provençaux. Responsable : Anne-Marie 
Toutin.

– Enrichissement et gestion du site. Gestion Nadia Fraticelli.

– Loto le 23 février 2019. Responsable : Madeleine Zadikian

– Vide-greniers en septembre, voir la date avec la mairie, responsable Raymonde 
Pons.

– Journée-découverte : Joël Nicolas est prêt à renouveler sa prestation en 
ethnobotanique en avril, voire aussi à l’automne. Personne ne s’est proposé pour 
organiser des sorties extérieures à la commune. On verra en cours d’année.

– Les JPPM 2019 sont sur le thème « patrimoine naturel durable ». Pas de projet 
précis envisagé.

– le thème des JEP n'est pas encore annoncé, mais d'ores et déjà  nous projetons 
un événement en faveur de la restauration de l'église romane, si le projet de 
restauration avance.

Avancer le travail en cours

– La Chapelle de l'Annonciade, travail de remise en état en commun avec l'AVV
– (sol, objets, croix dans l’alvéole). Animation : une messe par an au moins,
– le 25 mars mais à l’extérieur. Ouvertures ponctuelles avec autorisation de la 

mairie.
– La Chapelle Saint-Bernard. Monsieur le maire propose que M. Lucien Hugou 

vienne expertiser le bâtiment pour la toiture, le crépi et les ouvertures. Une 
séance de nettoyage est prévue en mars avec l’aide des voisins de l’Éclou. Les 
personnes invitées n’ont pu nous rejoindre pour l’AG. Traditionnellement une 
messe était dite le 20 août pour la St Bernard.

– Restauration de l'église romane, dossier suivi par Raymonde Pons, Sandrine 
Fanguiaire, Lucienne Pascal, Anne-Marie et Christian Toutin, responsable Anne-
Marie Toutin. Actuellement, le cahier des charges est en cours de finalisation par 
la Provence Verte. Il s’agit ensuite de faire un appel d’offre pour choisir un maître 
d’œuvre. Ce n’est qu’après, que la Convention Patrimoine pourra être signée. 
Actuellement, notre rôle est essentiellement d’aider au financement par des 
appels à don ou des manifestations lucratives.
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Dans ce cadre, un concert est envisagé, comme l'an dernier par Nadine Guisset, 
soprano et Éric Pachet, flûtiste le 30 juin, date à confirmer. Par la suite il faudrait 
envisager de varier les styles.

Nouveaux projets :

- Étude ethnologique sur le rôle de l’eau du Verdon  : projet du PNRV auquel on 
nous demande de participer. Recherche de documents et de témoignages. Nous 
avons du matériel. Gilbert Pourrière est déjà en relation avec Pauline Mayer, en tant 
qu’ancien responsable du SIANOV.

- Publications

Les 10 ans de Racines : il est prévu un numéro spécial survolant nos activités         
évoquées dans notre journal depuis sa parution. Nadia Fraticelli propose de faire ce 
travail.

Mémoire d’archives : des textes sont déjà prêts, si nous en avons les moyens financiers 
un tome 5 est envisageable, ainsi qu’une monographie sur l’ancien canal. Notre 
problème est d’avoir des points de vente permanents, puisque l’OT ne joue plus ce rôle. 
Nous avons un dépôt-vente chez Proxi et envisageons de proposer Mémoire d’archives à
Généanet.

- Fiches randonnées patrimoine  : proposé par Pascal Bancala : l’idée serait de faire 
des fiches sur les lieux patrimoniaux rencontrés par les randonneurs le long des 
chemins de la commune. Des éléments sont déjà disponibles (office de tourisme,  
PNRV et nos propres publications) il faudrait les compléter, les normaliser. Pascal 
Bancala, Nicole Bienvenu, intéressés.

- Débroussaillage au vallon de Ragel  : un projet mis sur le site de TF1. Le problème 
est que nous ne pourrons pas utiliser des machines à partir de mars à cause des 
risques d’incendie. Il faudrait donc faire le gros du travail l’hiver et le terminer à la 
main.  

- Costumes et objets  : évocation par monsieur le Maire d’un projet d’une « maison 
des arts et traditions populaires » dans la commune si un local était trouvé. D’un 
musée du costume par madame Pascal. En 2019, nous pourrions envisager une 
exposition temporaire de vêtements provençaux.

Il est suggéré une meilleure coordination des dates et évènements entre les associations et 
avec la mairie. Et un meilleur étalement des animations dans l’année.
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