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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Samedi 18 janvier 2020 
 

 
 
 

 L'Assemblée générale s'est tenue à la Maison de la Vie Associative, le samedi 18 janvier 2020 à partir de 9h30. 
                123 personnes présentes et représentées, 4 élus du conseil municipal et 1 directeur d’école.   
 
 Vérification du Quorum : 81 adhérents présents + 19 pouvoirs, soit 100 votants sur 182 adhérents inscrits au 31/12/2019  
                                                                (54% de présents) 
 
 

Le président adresse les vœux de l'association à tous les participants et fait part de sa tristesse suite au décès d'Olivier, 
membre fondateur de l'association et membre du conseil d'administration jusqu'en 2018.  
Il remercie tous les nombreux participants à cette assemblée dont plusieurs élus et un représentant des écoles de la ville. 
Après vérification du nombre de votants qui dépasse largement le quorum requis, le président déclare ouverte l'assemblée 
générale ordinaire 2020. 

 
 

 
I. APPROBATION DU PV DE L’AG 2019 

 
Procès verbal de l'AG 2019 mis en ligne sur notre site ou adressé par courrier postal aux adhérents n’ayant pas d’adresse 
électronique. 
 
Vote :    Abstention = 1          Contre = 0            Approuvé à la majorité 
 
 

II. RAPPORT MORAL (Présenté par le président, Yves Deroubaix)  
 
Rappel du projet associatif : "sauvegarder et valoriser le patrimoine historique, culturel, naturel et immatériel du pays salonais 
comme facteur d'amélioration du cadre de vie. 
 
Ce patrimoine représente notre héritage commun, il est notre richesse. Nous avons le devoir de le sauvegarder, le préserver, le 
valoriser et le partager. La connaissance de notre passé nous permet de mieux comprendre le présent et mieux envisager notre 
avenir. C'est ce que nous avons voulu réaliser tout au long de l'année écoulée. 
A nous de sensibiliser nos élus afin de nous aider dans cette conservation du patrimoine salonais. C'est ce que nous nous 
efforçons de faire tout au long de l'année. 
 
Quel meilleur partage que celui effectué depuis l'année dernière par Laurette qui a mis en place les moments pédagogiques 
dans les écoles primaires de la ville. Grâce à ce remarquable travail auprès des enfants, en présence de leurs enseignants, dans 
leurs classes, notre association assure la transmission de notre patrimoine aux jeunes générations. 
 
Un autre moment fort de l'année écoulée fut la commémoration du centenaire du marrainage par notre commune  de ce village 
ardennais détruit du fait des combats de la guerre 1914-1918. Grâce à notre ami André, initiateur de cet événement mais aussi 
grâce à l'aide de notre municipalité, nous avons pu nous rendre à Blanzy-la-Salonnaise puis recevoir nos amis Blanzynois en 
novembre. Des liens étroits se sont tissés entre nos deux communes et leur population. Dorénavant ce patrimoine historique 
sera préservé et entretenu. 
 
Tout au long de l'année nous avons poursuivi notre mission de sauvegarde et valorisation de notre patrimoine salonais. J'espère 
que nos actions ont répondu à vos attentes, je vous rappelle que nous sommes toujours à votre écoute. Vos suggestions seront 
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toujours les bienvenues. 
 
Mais il me faut rappeler que si tout cela est possible c'est grâce au remarquable travail de toutes celles et ceux qui m'entourent 
au niveau du conseil d'administration, mais aussi des chargés de mission. Sans leur dévouement, leur persévérance et leur 
disponibilité il nous serait difficile d'aboutir. Je tiens à tous les remercier très sincèrement pour le travail accompli. 
 
Avant de passer à la présentation du rapport d'activités le président demande aux participants d'avoir une pensée pour nos 2 
adhérents disparus, Richard en juillet  2019 et Olivier voici quelques jours en ce début 2020. 
 
Un membre de l'assistance demande la parole et exprime un avis divergent concernant ce rapport moral et le soutien de la 
municipalité. 

 
Vote :   Abstention = 0          Contre = 1            Approuvé à la majorité 

 
 
  

III. RAPPORT D'ACTIVITÉ (Présenté par Myriam et Laurette à l’aide d’un diaporama réalisé par Gérard)  
 
Le 19 janvier : AG à la MVA, 98 personnes étaient présentes dont 01 élu national et 08 conseillers municipaux. 92 votants dont 
22 pouvoirs sur 168 adhérents inscrits. Elle a été suivie d’un repas au « Château de Richebois ». 
 
Le 23 janvier : Visite guidée de l’exposition « Salon d’Hier à Demain » au musée de l’Empéri. 25 personnes présentes. 
 
Le 21 février : Début de notre cycle mensuel des conférences par une conférence de Luc Long, conservateur en Chef du 
Patrimoine au DRASSM : "le port fluvial antique d’Arles et son avant-port maritime aux Saintes-Maries-de-la-Mer". 
 132 personnes présentes.  Un pot de l’amitié a clôturé cette conférence comme il est de coutume maintenant. 
 
Le 23 février : Visite guidée du Musée d’Arles Antique « Les dernières découvertes du Rhône et le chaland Arles-Rhône ». 
57 personnes présentes. 
 
Le 15 mars : Conférence - Causerie de Myriam Mayol à la librairie « La portée des mots » sur le thème de son livre « De l’olivier 
à l’estive, l’épopée industrielle de Salon ». 
 

Le 21 mars : Conférence de Christian Kert sur le thème « Mirabeau l’intemporel ».  90 personnes présentes. 
 
Le 23 mars : Visite guidée par Christian Kert « d’Aix en Provence insolite sur les pas de Mirabeau ». 36 participants. 
 
Le 30 mars : Vernissage de l‘exposition « Désiré Girard » au château de l’Empéri. 
 
Le 18 avril : Conférence de Françoise Coulomb «La Marquise de Florans née Cordoüe». 75 personnes présentes. 
 
Le 27 avril : Sortie à Aurons animée par Mr le maire A. Bertero et à St-Pierre-des-Canons.  51 participants. 
 
Le 04 mai : Journée de nettoyage à St-Pierre-des-Canons. 35 participants. 
 
Le 16 mai : Conférence de Gilles Rigole  «Les Architectes de l’eau en Provence : Le canal de Monseigneur de Boisgelin au 
XVIIIème siècle ». 104 participants. 
 
Le 18 mai : Salon du livre, place des centuries avec Myriam Mayol et Christian Savi. 
 
Le 05 juin : Visite guidée Exposition sur Désiré Girard. 30 participants. 
 
Le 17 juin : Visite guidée du « Mas des Bories » par Myriam Mayol et Laurette Canuel-Crespy à de jeunes scolaires Américains. 
 
Le 20 juin : Conférence de Jean-François Blanc « Les Hospitaliers et la Provence, du frère Gérard au Bailli de Suffren ». 
 85 participants. 
 
Le 22 juin : Balade guidée le long du canal de Boisgelin et son partiteur avec Gilles Rigole. 25 participants. 
  
Le 22 juin : Pique-nique à la Borie des Manières. 25 personnes présentes. 
 
Le 29 juin : Visite guidée du musée Réattu à Arles par Jean-François. 15 participants. 
 
Le 07 septembre : Forum des associations place Morgan. 50 contacts pris. 
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Les 13, 14 et 15 septembre : Marrainage à Blanzy-la-Salonnaise. 55 personnes ont participé.   
 
Les 09, 10 et 11 novembre : Réception d’une délégation Blanzinoise de 42 personnes. Merci aux 22 couples ou personnes seules 
qui les ont hébergés. 
 
Le 2 novembre : Conférence de Jean-Yves Le Naour « La Provence pour le Nord, reconstruire les régions dévastées de 1914 – 
1918 ». 103 personnes présentes. 
 
Le 30 novembre : Sortie au Mont Paon animée par Jean-Pierre Sanmartin. 11 participants. 
 
Le 12 décembre : Conférence de Jean-Louis Riccioli « La soie, de l’œuvre de la nature à l’œuvre d’art, les magnaneries et 
filatures en Provence ».  88 participants. 
 

Le 14 décembre : Visite guidée de J.L Riccioli sur le thème « Utilisation des soieries dans les costumes militaires ». 
 12 participants. 
 
Durant cette année 2019 nous avons eu le plaisir de constater une augmentation du nombre de participants à nos conférences. 
Notre site internet et notre page Facebook sont de plus en plus visités. 
 
Comme chaque année deux numéros de notre bulletin associatif  "Pas à Pas" ont été publiés. Merci à tous les contributeurs et 
appel aux volontaires pour écrire un article dans les prochains numéros. 
 
Nous espérons que ce programme vous a convenu. L’agenda pour le 1er semestre 2020 est bouclé et consultable sur le site. 
Mais si vous avez des idées à nous soumettre ou des propositions à faire, nous sommes à votre écoute. 
 
 

Vote :    Abstentions = 0          Contre = 0            Approuvé à l’unanimité 

 
 

IV. RAPPORT FINANCIER (Présenté par Jean-Pierre)  
 
Résultat de l’exercice positif de 895 €, soit un cumul de 7 368 €. 
 
            Eléments exceptionnels 2019 : 
 

 Marrainage Blanzy-La-Salonnaise : 11 236 € de frais couverts en partie par la subvention de la mairie pour 2 500 € et  
                la participation des inscrits pour 7 960 €. Reste à charge de l’association : - 776 €  

 Livre de l’Olive à l’Estive : - 4 141 € de frais d’Impression de 400 exemplaires couverts par la subvention de la mairie 
                pour + 650 € et la vente des livres (308 en 2019) pour +  4 745 €. Bénéfice à ce jour : + 1 254 €. 

 Livre L’accueil Hospitalier : - 1 160 € de frais d’Impression de 100 exemplaires couvert par la subvention de la mairie 
                pour + 350 € et la vente des livres (58 en 2019) pour + 813 €. Bénéfice à ce jour : + 3 €. 

 Les cotisations des adhérents et les recettes diverses ont permis le solde positif de l’exercice.  
 

               La valorisation du bénévolat a été valorisée à 46 600 €, soit environ 66 semaines de 35 heures. Cette valorisation montre 
l'importance du travail effectué par les différentes équipes. 

 
 
Vote :  Abstention = 0          Contre = 0           Approuvé à la l’unanimité 
 
 
 

V. PROJETS 2020 : (Présenté par Yves) 
 
 

Dans le cadre des moments pédagogiques pour la prochaine année scolaire Laurette nous expose le projet sur le thème de 
l'eau  qui sera présenté  aux enfants des écoles primaires. 

Concernant le chemin des lices le second chantier de sondages de l'INRAP dans les cours du château initialement prévu en 2019 
sera effectué en 2020. 

Dépôt auprès de la DRAC-PACA d'un dossier de demande de protection du pavillon 1903 de l'hôpital. 
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Le "bacino" de la collégiale St Laurent. Sa remise en place initialement prévue courant septembre 2019 est reportée à 2020 
dans le cadre des travaux de réaménagement des abords de la collégiale et du square jean XXIII. 

Suite à notre récente intervention sur la tour Galagaspe  il sera possible, avec le Pr. Nicolas Fauchère spécialiste d'archéologie 
médiévale à l'Université d'Aix Marseille et Madame Laborie Barrière directrice du patrimoine culturel de Salon, de poursuivre la 
découverte de cet édifice majeur du patrimoine bâti de notre cité. 

Inventaire des niches et façades remarquables de Salon. Une équipe de bénévoles a été constituée qui doit dans les prochains 
mois se rendre sur le terrain afin de procéder à cet inventaire. 

Protection du Pavillon 1903 de l'hôpital. Le dossier est en cours d'achèvement et sera transmis aux services compétents afin 
d'assurer la pérennité de cet édifice caractéristique de l'architecture hospitalière du début du XXe siècle. 

Poursuites des taches concernant les rues de Salon, l'hôtel des Beauvezet, les fontaines de la ville et la chapelle Ste Croix. 

Sans oublier nos conférences mensuelles. L'agenda du 1er semestre 2020 est en ligne depuis quelques jours et nous travaillons à 
la programmation du 2eme semestre et la publication en mars et septembre de notre bulletin Pas à Pas.  

 
 
Vote :      Abstention = 0          Contre = 0            Approuvé à l'unanimité 
 
 
 

VI. COTISATIONS :  
 

Au vu du bilan financier qui vient d'être présenté il n'y a pas lieu de modifier le montant de la cotisation qui reste donc à 15 
euros pour une personne seule et à 25 euros pour un couple. 
 
 
Vote :      Abstention = 0          Contre = 0            Approuvé à l'unanimité 
 

 
VII. RENOUVELLEMENT DU CA :  

 
Conformément aux statuts de l'association le conseil d'administration de 6 membres est renouvelable par tiers chaque année. 
Sont sortants cette année Gérard et Monique.  
Gérard se propose pour un nouveau mandat de 3 ans. 
 
Monique et Annette demandent à quitter le CA afin de rejoindre l'équipe des chargés de mission. 
Myriam, pour raison personnelle, démissionne de ses fonctions et quitte le CA. Nous avons donc 3 sortants. 
Laurette,  Alain et Jean-Bernard ont fait acte de candidature et se proposent d'intégrer le CA. 

 
 

Vote :      Abstention = 0          Contre = 0            Approuvé à l'unanimité 
 
Le nouveau CA est donc constitué de : Laurette, Yves, Gérard, Jean-Pierre, Alain et Jean-Bernard. 
 
 

 
VIII.  QUESTIONS DIVERSES :  

 
Un élu de la municipalité demande la parole et remercie l'association pour son dynamisme et la multiplicité des actions 
entreprises tout au long de l'année. Il souligne notamment les moments pédagogiques qui permettent la transmission de notre 
patrimoine auprès des jeunes générations. Et insiste sur  la commémoration du centenaire du marrainage de Blanzy-la- 
Salonnaise qui a permis de créer des liens très forts entre nos deux populations. 
     
 
 
CLOTURE :  
 
Yves remercie à nouveau les membres du CA ainsi que les chargés de mission pour le travail accompli tout au long de l'année. 
C'est grâce à cette remarquable équipe que SPC peut offrir à ses adhérents des activités variées en rapport avec notre 
patrimoine permettant de satisfaire le plus grand nombre. 
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Merci à tous pour votre participation. 
 
L'assemblée générale se termine à midi. Elle est suivie du traditionnel pot de l'amitié préparé et servi par Jacques et son équipe. 
Puis repas à la Bergerie de Curebourse pour les personnes inscrites. 
 

 
 
 

 
 

                                                Le secrétaire     Le Président 
 

 
   


