
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre  2016 
 
Participants : 32 sur 53 
 
Membres présents : 17 
Françoise Buzzi, Bruno Dechandol, Guy Doriac, Solange Gass, Daniel Gillet, Solange Hours, Andrée Hugou, 
Antoinette Lanquetin, Maurice Lanquetin, Alain Périco, Raymonde Pons, Martine Pourrière, Solange Souliol, Anne-
Marie Toutin, Christian Toutin, Shirley Wallace, Madeleine Zadikian. 
 
Représentés : 15 
France Authier, par Andrée Hugou 
Thierry Bielak, par Bruno Dechandol 
Moïse Bonnet, par Daniel Gillet 
Jeannine Decugis, par Madeleine Zadikian 
Martine Giré, par Raymonde Pons 
Charlette Esbrat par Solange Souliol 
Daniel Esbrat, par Guy Doriac 
Vanessa Haumont, par Shirley Wallace 
Jean Nicod, par Christian Toutin 
Madeleine Nicod, par Anne-Marie Toutin 
Sylvie Périco, par Alain Périco 
Christel Pons, par Solange Gass 
Gilbert Pourrière, par Solange Hours 
Huguette Vidal, par Françoise Buzzi: 
Anne-Marie Yvanès, par Martine Pourrière 
 
Approbation des rapports 2016  
Après présentation du rapport d'activités, du rapport moral et du rapport financier par la présidente, les trois 
rapports ont été approuvés à l'unanimité. 
 
Élections au conseil d'administration  
Nombre de postes à pourvoir : 8 
Nombre de candidats : 8 
Tous élus à l'unanimité. 
 
Composition du CA 2017  
Bienvenu Nicole 
Buzzi Françoise 
Dechandol Bruno 
Maréchal Lucette 
Périco Alain 
Pons Raymonde 
Pourrière Martine 
Souliol Solange 
Toutin Anne-Marie 
Toutin Christian 
Zadikian Madeleine 
 
ORIENTATIONS 
 
Les activités qui continuent  
 
Le four à pain des Puits-Neufs , où il reste encore à couvrir la cheminée et à réaliser un avaloir en placoflamme. 
Avant toute utilisation du lieu nous prendrons toutes les précautions (autorisations, assurances, etc.). 
La valorisation peut se faire aussi par des visites et des manifestations autour de ce four. 
 



Le journal Racines au rythme que l'on pourra. Il manque un ou deux rédacteurs dans l'équipe. 
 
L'Atelier Provençal , tous les mercredis à 17h quel que soit le niveau, 4 émissions durant l'année sur Radio 
Verdon, en provençal. 
 
Publications  : la vente des tomes 2 et 3 de « mémoire d'archives  ». Le tome 1 est épuisé.  
La recherche des archives privées de la guerre 14-18 , pourrait être matière à l'édition d'un petit volume. 
 
Le loto , le dimanche 15 janvier 2017. 
 
Le vide-greniers , entraîne un énorme travail de communication et de mise en place, pour un bénéfice qui est très 
au-dessous de celui d'un loto. Il est décidé de trouver un partenaire parmi les associations de la commune. Les 
associations  « Autour du Grand chêne et l'AVV »ne sont pas intéressées. L'association des Rouvières sera 
contactée. Rien n'a vraiment été décidé, c'est donc le CA qui va gérer la suite. 
 
Le marché de Noël, à la salle du foyer à Saint-Pierre, les 10 et 11 décembre 2016. Nous participerons en vendant 
sur notre stand, les 2 tomes de « mémoire d'archives » et les CD offerts par les musiciens de Musica Antiqua, avec 
le dimanche après-midi, le tirage d'une tombola pour un beau patchwork, dont le bénéfice ira aussi à la 
restauration de l'église, selon le vœu de sa donatrice. 
 
Les projets nouveaux  
 
La restauration de l'église romane.  
Christian Mendoze, flûtiste soliste varois, de renommée internationale, voudrait monter un festival de 4 concerts en 
août et faire des enregistrements en vue de CD à vendre. Les bénéfices iraient à la restauration du bâtiment. 
Ce projet, chiffré à 15 000 €, a été porté à la connaissance de monsieur le Maire.Il n'est réalisable qu'avec une 
demande de subvention à la Région et peut être à la Communauté de communes Provence Verdon. 
La signature de la convention avec la Fondation Patrimoine est indispensable pour bien accompagner l'ensemble 
du projet. 
L'AG autorise le CA et le bureau à entamer les démarches pour vérifier la faisabilité du projet et éventuellement le 
mettre en œuvre. 
 
La chapelle Saint Bernard de l'Éclou.  
La clé nous a été confiée. Ce local, qui n'a plus d'activité religieuse ne sert plus. 
Il faut le nettoyer. 
Penser à le valoriser. L'absence de parking n'en fait pas un lieu pratique de réunion. Mais peut être un lieu de 
travail, un atelier. 
 
Un nouveau circuit de visite du Vieux-Village et le s journées patrimoine de juin.  
En collaboration avec l'AVV, il s'agirait : 
- de faire le point avec la Provence Verte et la commune sur son projet de reprise du circuit de visite, 
- de proposer un enrichissement de ce circuit avec des photos anciennes ou des éléments anciens (ou 
explications) du bâti privé, sur certaines façades, 
- de poser les premiers panneaux pour les journées Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Une remarque faite par l'assemblée : nous devons veiller à équilibrer nos projets géographiquement. Avec le projet 
"Mendoze" celà fait beaucoup d'activités sur le Vieux-Village cette année. À rééquilibrer en 2018. Le projet est 
accepté. Il peut d'ailleurs être appliqué ultérieurement dans d'autres hameaux. 
 
Sorties-découvertes.  
Deux idées qui semblent pouvoir être réalisées : 
- une nouvelle sortie ethnobotanique avec Joël au printemps, 
- une visite aux Archives départementales de Draguignan proposée par Nadia, 
- une ou 2 autres sorties possibles. 
 
Un local pour nous à partager avec d'autres associa tions.  
L'espoir s'accroît, il faut attendre les décisions municipales. 
 
Le budget prévisionnel  sera approuvé par le nouveau conseil d'administration. 
 
Une assemblée générale extraordinaire est envisagée afin de toiletter les statuts.  
 
 


