PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 Janvier 2015
L'Assemblée générale s'est tenue dans la salle du restaurant Bel Air le Samedi 24 Janvier 2015 à 10 h.
68 personnes sont présentes dont 3 élus (J.F Steinbach, D. Ytier, P. Piève) et A. Balbo, journaliste à "La Provence".
Quorum atteint : 64 présents + 23 pouvoirs soit 87 votants sur 163 adhérents au jour de l'AG.
I.

PV DE L'AG 2014
Compte-rendu de l'AG 2014 adressé à tous
Vote  Approuvé à l'unanimité.

II.


RAPPORT MORAL
Rappel de nos objectifs prioritaires :
o Réouverture du Chemin des Lices : Nombreux contacts avec la mairie. Mise en place avec la nouvelle
municipalité et la directrice des Musées, d'un comité de pilotage.
o Inventaire des "bories" de Salon : Constitution d'une "Commission Pierre Sèche" le 12/11/14.
o Remise en valeur portion du Vieux Chemin du Val de Cuech et 2 oratoires : Demande de notre part en
Novembre, rapidement budgétisée. Travaux en cours : Débroussaillage, remontée de portions de murs
écroulés, clôture du site par barrières bois, tertre végétalisé devant containers poubelles.
o Tour Galagaspe : Dossier rouvert à notre demande pour mise en valeur de ce vestige méconnu.
o Remise en valeur de la Chapelle Sainte-Croix, propriété de l'Abbaye de Sainte-Croix. Possibilité d'aide de la
Fondation du Patrimoine. Dossier complexe car plusieurs propriétaires.
o Dépôt de la locomotive : Démolition imminente malgré la pétition et nos nombreuses démarches.
 Collaboration inter-associative : Poursuite de cette collaboration.
 Contacts fréquents avec municipalité (archives, urbanisme, services techniques, office du tourisme, direction
des affaires culturelles…) ; Fondation du Patrimoine (notre président devient délégué territorial) ; Presse.

III.












IV.





RAPPORT D'ACTIVITÉ
Restauration d'un "apié" et d'un mur de soutènement (propriété privée) le 07/01/2014.
Réalisation de films par Provencetv, visualisables sur le site : Le canal ce Craponne ; Les pierres sèches du
Talagard ; Le chemin des lices et la tour Galagaspe ; La fête des Couleurs.
Cycle habituel de conférences et balades associées ou hors agenda (diaporama) :
o 8 conférences et 8 visites ou balades sur la thématique des conférences ; 2 sorties hors agenda ;
o 1 visite guidée au Musée d'Arles Antique ;
o 7 visites guidées pour les "Flâneries" de l'Office du Tourisme.
o 4 randonnées guidées pour d'autres associations sur des "sites remarquables de la pierre sèche".
Participation au Forum des Associations (13/09/14) et aux Journées du Patrimoine (20/09/14) avec visite
guidée sur le thème national "Patrimoine naturel et culturel".
Création d'un site internet, mis en ligne en Juin avec fréquentation de plus en plus importante.
Quelques démarches désespérées pour la sauvegarde de la remise de la Locomotive.
Notre bulletin semestriel "Pas à Pas".
Démarches concernant la Tour Galagaspe et le Chemin des Lices.
Mise en route de notre projet d'inventaire "Pierre Sèche".
Participation à la "Fête des Couleurs" le 27/09/14.
Montage du dossier "demande de subventions" concernant le projet à long terme d'inventaire des bories.
RAPPORT FINANCIER
Résultat positif net au 31/12/2014 = 1 670,63 €.
Bilan prévisionnel :
Frais d'imprimerie (cartes d'adhérents, cartes de visite, flyers) ;
Création d'une Confrérie des Amis du Patrimoine Salonais (fabrication de rubans aux couleurs jaune et bleu
de la ville et de médailles au logo de SPC et blason de la ville) ;
Prise en charge annuelle partielle du transport en car pour une sortie ;
Défraiement de conférenciers, archéologues, scientifiques à envisager ;



Information sur valorisation du bénévolat, évaluation virtuelle du nombre d'heures effectuées par jour par
les membres du CA (indicateur temps-argent pris en compte dans demande de subventions).
Vote  Contre = 0
 Abstentions = 0
 Approuvé à l'unanimité
* Souhait de l'actuelle trésorière de démissionner cette année. Contrainte et forcée de poursuivre faute de
relève, demande de candidature pour 2016 lancée (propositions de M. Gallice et J.P Gaillot).

V.












PROJETS 2015
Projet majeur d'inventaire des bories salonaises :
- Actions à mener : Quadrillage parcelles cadastrées, identification propriétaires, autorisations, relevés,
informatisation des données, cartographie à annexer au PLU. 1er RV sur le terrain le 06/02/15.
- Objectifs : Protection durable et reconnaissance de ce patrimoine culturel, historique et identitaire de la
cité. Restauration ultérieure, classement de certains édifices remarquables ? Remise en état de ces zones
agro-pastorales et ouverture de sentiers d'interprétation.
- Groupe constitué (18 personnes) mais nombre non figé : Aide ponctuelle souhaitée (JF Blanc et A. Chauvie
se font connaitre). Besoin d'un dessinateur pour établissement de plans et croquis.
Restitution et remise en valeur de la Tour Galagaspe :
- Propriété de la municipalité dont les étages inférieurs sont occupés illégalement.
- Réunion récente en Mairie avec différents services concernés (Urbanisme, DAC, Patrimoine) : La priorité
est de protéger l'édifice quelle que soit sa destination finale.
- Actions envisagées : Historique de l'occupation (Archives et hypothèques), étude historique et scientifique
du bâtiment (Mr Fauchert, spécialiste des fortifications pour l'Unesco), classement ou inscription au titre
des Monuments Historiques. Avant classement, possibilité d'aide de la Fondation du Patrimoine.
Inauguration du Vieux Chemin du Val de Cuech et ses 2 oratoires à la fin des travaux.
Poursuite de nos cycles conférences-balades. Agenda 1er semestre 2015 en ligne. Travail sur agenda 2è
semestre. Les adhérents peuvent faire des propositions de sujets de conférences et/ou visites.
Publication du prochain bulletin associatif : Demande de participation plus active de nos adhérents par la
proposition et la rédaction d'articles à nous transmettre.
Participation au Comité de Pilotage pour la réouverture du Chemin des Lices.
Nouveauté : Organisation d'une visite guidée en car à Avignon le 20/06 (Palais des Papes et vieille ville).
Poursuite des visites de villages du pays salonais ou randonnées en partenariat avec autres associations.
Développement de nos actions sur le terrain avec participation active de nos adhérents.

VI.

MONTANT DE LA COTISATION 2016
Actuellement, 15 € par personne, 20 € pour un couple. Nous proposons de passer la cotisation d'un couple à
25 € pour que la différence soit davantage marquée, à la demande de certains adhérents.
Vote  Contre = 0
 Abstentions = 0
 Approuvé à l'unanimité

VII.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
CA composé de 6 membres renouvelable par tiers tous les ans. Par ordre alphabétique, Yves Deroubaix et
Christiane Delaval sont sortants cette année et se représentent.
Vote :  Contre = 0
 Abstentions = 0
 Elections à l'unanimité

VIII.

APPEL A CANDIDATURE :
De par l'importance du travail imposé aux administrateurs et pour mener à bien nos actions, il est nécessaire
de renforcer le nombre d'administrateurs. Cela impose une modification des statuts et oblige à convoquer
une AGE avant l'année prochaine. Toutefois, les volontaires désirant nous aider peuvent se faire connaître.
Ils seront désignés comme "chargés de mission" en attendant d'intégrer officiellement le CA en 2016.
Se manifestent : L. Biet, J. Albre, J.P. Sanmartin, M. Brocard, J.F Blanc, G. Bonvicini, P. Mazel.
L'Assemblée Générale se termine à 11 h 30. Elle est suivie du pot de l'amitié.

La Vice-présidente

