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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 30 NOVEMBRE 2019 

 

Participants : 47 sur 60 

Membres présents : 28 

France Authier, Nicole Bienvenu, Jean-Yves Caparros, Maryline Caparros, Charlette Esbrat, Daniel 

Esbrat, Catherine Faure, Sandrine Fanguiaire, Nadia Fraticelli, Jean-Paul Fraticelli, Solange Hours, Alain 

Gillet, Antoinette Lanquetin, Maurice Lanquetin, Lucette Maréchal, Alain Périco, Sylvie Périco, 

Raymonde Pons, Gilbert Pourrière, Claude Ravel, Solange Souliol, Chantal Tassy, Anne-Marie Toutin, 

Christian Toutin, Shirley Wallace, Nicole Yver, Jean-Michel Yver, Madeleine Zadikian. 

Représentés : 19 

Pascal Bancala par Christian Toutin ; Mireille Barrelle par Antoinette Lanquetin ; Moïse Bonnet par 

Gilbert Pourrière ; Joseph Cornevin par Jean-Paul Fraticelli ; Véronique Cremmel par Solange Souliol ; 

Gérard Cremmel par Solange Souliol ; Chantal Gillet par Solange Hours ; Solange Gass par Anne-Marie 

Toutin ; Daniel Gillet par Jean-Michel Yver ; Martine Giré par Raymonde Pons ; Hélène Hugou par 

Nicole Yver ; Georges Isaac par Nicole Yver ; Josiane Jauney par Nadia Fraticelli ; Jean Nicod par 

Claude Ravel ; Lucienne Pascal par Christian Toutin ; Christel Pons par Nicole Bienvenu ; François 

Sauvageot par Maurice Lanquetin ; Serge Truffier par Raymonde Pons ; Anne-Marie Yvanès par 

Chantal Tassy. 

 

Approbation des rapports 2019 

La présidente présente le rapport d'activités et le rapport moral qui sont approuvés à l'unanimité. 

Le trésorier, présentant le rapport financier, précise qu'il devra être complété après l'estimation des 

prestations gratuites par la mairie. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

 

Élections au conseil d'administration 

Lucette Maréchal fait part à l'assemblée de sa décision de démissionner du conseil d'administration. 

Membres sortants : Alain Périco, Raymonde Pons et Christian Toutin. 

Nombre de postes à pourvoir : 4. 

4 candidats : Alain Gillet, Alain Périco, Raymonde Pons et Christian Toutin. 

L'assemblée vote à l'unanimité en faveur des 4 candidats suscités, tous élus. 
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Composition du conseil d'administration 2020 : Nicole Bienvenu, Chantal Gillet, Alain Gillet, Alain 

Périco, Raymonde Pons, Solange Souliol, Anne-Marie Toutin, Christian Toutin, Nicole Yver, Madeleine 

Zadikian. 

 

Orientations, projets pour 2020 (restitution pas dans l'ordre de discussion) 

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 : Nadia Fraticelli 

– gâteau des Rois, le 18 janvier 2020 : une démonstration d'utilisation du site internet et 

des photos prises lors des diverses manifestations seront présentées par Nadia Fraticelli 

– loto, le 25 janvier 2020, salle Maurice Janetti, responsable : Madeleine Zadikian 

–  Journée des artistes au Vieux-Village, pour 2020 elle est programmée le dernier ou avant 

dernier week-end de juillet 

– Fête des moissons 2020 : nous y participerons 

– vide-grenier en septembre, voir la date avec la mairie, responsable : Raymonde Pons 

– marché de Noël 2020 : nous y participerons 

 

Poursuite du travail en cours :  

– chapelle de l'Annonciade, en collaboration avec l'AVV et la mairie. Que faire pour les ex-

voto, pour les faire connaître à tous sans les exposer au vol ? 

– chapelle Saint-Bernard l'idée du vitrail est abandonnée pour une peinture sur plexiglass 

(réalisée par Jean Gindorff), pour les petites ouvertures un grillage sera posé contre les 

animaux. 

– Le four à pain des Puits-Neufs, il manque toujours la porte. L'espoir d'y faire cuire du pain 

perdure. 

Pour ces trois bâtiments, M. le maire présent a confirmé notre collaboration. 

–  Jeu « Mémory », pour réalisation de la maquette, la Communauté de communes 

Provence Verdon nous a versé une subvention de 500 euros. Nous devons demander un 

report car la maquette ne sera pas prête en 2019. Une réunion doit avoir lieu en 

décembre. 
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– Fiches randonnée : la présentation n’est pas encore totalement définie. Catherine Faure 

propose un manuel éducatif pour les scolaires. 

– Restauration de l'église romane. Momentanément présent à cette assemblée, monsieur 

le Maire, a réaffirmé que cette action entre dans les projets de conservation du 

patrimoine communal mais que l'avancement du dossier est freiné par le silence de la 

DRAC et de madame Aurélie Roblès de Pays d'Art et d'Histoire, désormais chargée du 

cahier des charges destiné aux instances impliquées. (lettre jointe co-signée). Une 

réunion aura lieu le 11 décembre 2019 avec la mairie et la Provence Verte. 

Les activités spécifiques 2020 : 

– Sortie hors de la commune : Nadia Fraticelli propose d'aller à Dauphin qui organise 

annuellement le dernier week-end de mars, une manifestation sur les fours. L'assemblée 

énonce un avis favorable au projet. 

– Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 27 et 28 juin 2020 avec pour thème 

« l'arbre, vie et usages ». Joël Nicolas animera une sortie ethnobotanique le samedi 27 

juin 2020. 

– Raymonde Pons, dont le père était ébéniste propose une exposition dans son garage des 

outils et des objets de l'atelier professionnel de ce dernier. Conseils et aide pourraient 

être demandés à monsieur Jean Arène. 

– Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020, avec pour thème 

« Verticalité et densification ». Aucun projet défini, à voir en cours d’année. 

– Propositions de débroussaillement : le lavoir de la Fontaine par Chantal Tassy, les deux 

petits ponts du vallon de Ragel par Nadia Fraticelli, Daniel Esbrat propose de venir faire 

un état des lieux. 

Faute de temps, nous n’avons pas discuté de l’édition du tome 5 de « mémoire d’archives », ni d’une 

communication écrite massive pour mieux informer de nos manifestations, à charge du nouveau CA 

de la faire. 

Budget prévisionnel 

À l'unanimité moins une abstention, l'assemblée autorise le conseil d'administration à élaborer le 

budget prévisionnel pour l'année 2020. 

 

L’assemblée générale s’est terminée à 12h45. 

 

 

 


