Association loi de 1901 enregistrée à la S.P. d’Aix-en-Provence
N° W 13100 7940

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 19 janvier 2019

L'Assemblée générale s'est tenue à la Maison de la Vie Associative, le samedi 19 janvier 2019 à partir de 9h30.
92 personnes présentes et représentées, 1député de la 8ème circonscription, 8 élus du conseil municipal et 2 présidents de
CIQ.
Vérification du Quorum : 70 adhérents présents + 22 pouvoirs, soit 92 votants sur 168 adhérents inscrits au 31/12/2018
(55% de présents)

Apres avoir adressé les vœux de l'association à tous les participants et après vérification du quorum le président déclare
l'assemblée ouverte.

I.

PV DE L’AG 2018
Procès verbal de l'AG 2018 mis en ligne sur notre site ou adressé par courrier postal aux adhérents n’ayant pas d’adresse
électronique.
Vote : Abstention = 0

II.

Contre = 0

 Approuvé à l'unanimité

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".
Il est précisé qu'au cours de l'année 2018 l'association a élargi son champ d'action traditionnel en publiant 2 ouvrages, l'un
concernant l'hôpital rédigé par Christian Savi archiviste de l'hôpital, l'autre retraçant l'épopée industrielle de Salon de l'olivier à
l'estive écrit et mis en page par Myriam Mayol et Monique Eymard.
Il rappelle l'organisation d'un concert de musique baroque au temple protestant en décembre ayant permis de redécouvrir
quelques œuvres d'un compositeur salonais méconnu, Pierre-César Abeille et souligne que ces diverses manifestations ont été
réalisées grâce au soutien et à l'aide financière de la municipalité qu'il remercie.
Mise en place d'ateliers pédagogiques sur la culture de l'olivier dans les collines salonaises.
Avant de passer la présentation du rapport d'activités, le président demande aux participants d'avoir une pensée pour deux
adhérents disparus en 2018 : Claude Gallice et Pierre Curis.
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
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III.

RAPPORT D'ACTIVITÉ (Présenté par Myriam à l’aide d’un diaporama réalisé par Gérard)
Le 20 janvier : AG à la MVA, 74 personnes étaient présentes dont 04 élus. 94 votants dont 20 pouvoirs sur 178 adhérents
inscrits. Elle a été suivie d’un repas au « Château de Richebois ».
Le 15 février: Début de notre cycle mensuel des conférences par une conférence de Patrick Ollivier-Elliott écrivain- illustrateur
sur le thème "les 7 merveilles des Alpilles". (85 personnes présentes dont 20 payantes).
Un pot de l’amitié a clôturé cette conférence comme il est de coutume maintenant. Un grand merci à Jacques Albre,
responsable dévoué et incontesté de cette manifestation.
Le 15 mars : Jean-Claude Fourès, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine est venu nous parler des aides de la
FDP en faveur de la restauration du patrimoine local. (53 personnes présentes)
Le 17 mars : Visite commentée de Lambesc et du moulin de Bertoire avec Jacques Thibault de l'association des « Amis du
vieux Lambesc ».
Albert Antoniol et Jean-Claude Bernard, membres de l’Association Conservation du Patrimoine de Lambesc nous ont expliqué
le fonctionnement du moulin et sa restauration.
Marie-Blanche Bouschet nous a fait la visite du musée des «Amis du vieux Lambesc».
Le 21 mars : Ce mercredi, nous avions programmé une sortie hors agenda afin de découvrir notre voisin le village de Grans.
Pierre Escofier et Clément Moynault nous ont fait partager leur amour de ce village. Il faisait très froid mais nous étions une
vingtaine d’irréductibles à braver le mistral de ce premier jour du printemps.
Le 07 avril : Nettoyage du chemin des Oratoires.
Moins de participants mais 4 containers remplis et taille des oliviers par Louis Biet.
Le 19 avril : Conférence de Jacques Lemaire, passeur et protecteur de patrimoine : "Le Pont Flavien à Saint-Chamas".
63 personnes ont assisté à cette conférence dont 4 extérieurs.
Le 21 avril : Visite guidée par Jacques Lemaire du Pont Flavien à Saint-Chamas. 35 participants.
Le 28 avril : Inauguration officielle des plaques de rues en Provençal dans le centre ancien de Salon. En partenariat avec
l’Eissame.
Le 28 avril : Sortie au Montpaon. 22 adhérents avaient rendez-vous devant l’office du tourisme de Fontvieille pour une sortie
organisée par Monsieur Ollivier-Elliott.
Le 17 mai : Conférence de J. Chausserie-Laprée, conservateur du Patrimoine et archéologue en charge notamment du site de
Saint-Blaise : "L'oppidum de Saint Blaise, un site archéologique majeur en Méditerranée occidentale. 75 personnes ont
participé.
Le 19 mai : Visite guidée par J. Chausserie-Laprée de l'oppidum de Saint Blaise sur la commune de Saint- Mitre-Les- Remparts.
41 personnes inscrites.
Le 21 juin : Conférence d'Alexandre Mahue doctorant en Histoire de l'Art à la faculté d'Aix-en-Provence :
"Un personnage historique d'exception en Provence : Palamède de Forbin (1433-1508)". 76 personnes présentes.
Le 23 juin : Déplacement en car. Visite du château de Sauvan "le Petit Trianon de Provence" et du prieuré de Salagon, son
musée et ses jardins. 43 personnes présentes.
Le 29 juin : Pique-nique de fin de saison à la Borie des Manières en soirée.
Le 08 septembre : Forum des associations place Morgan. 35 contacts, 5 adhésions dont 3 nouveaux et renouvellements.
Le 15 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
Accueil des Anciens et de leurs familles pour une « Discussion - Collation » sur les bories et les coutumes provençales à la
borie des Manières.
Salon Patrimoines et Chemins a accueilli 11 résidents des EHPAD « Verte Prairie » et de « L'enclos Saint Léon » et 10
personnes âgées résidants à domicile, invitées par nos adhérents.
Le 29 septembre : L’épopée de Salon à la belle époque « Salon en 1900 ». Participation de notre association.
Conférence de Myriam « De l’huile à l’estive, l’épopée industrielle de Salon en 1900 ».
Le 18 octobre : Conférence de René Coste, mémorialiste de l'Etang de Berre et Gérard Martin, restaurateur du« Canard » ;
thème : « 28 mars 1910, 1er vol mondial d'un hydravion avec Henri Fabre ». 88 personnes présentes.
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Le 20 octobre : visite guidée du musée de l'aviation à Saint-Victoret. 34 participants.
Le 15 novembre : Conférence de C. Savi « L’hôpital de Salon du moyen-âge à nos jours ». 92 personnes présentes.
Le 08 décembre : Visite guidée du cimetière St Roch par Guy Bonvicini.
En remplacement de la visite du pavillon 1903 rendue impossible en raison de problèmes de sécurité.
Le 13 décembre : Dans la salle des "Ecuries du château de l'Emperi », conférence de Guy Laurent, président des « Fêstes
d’Orphée » sur le thème : Un compositeur salonais méconnu, Pierre-César Abeille (1674 - 1733) - 38 personnes présentes.
Le 15 décembre : Au temple protestant du portail coucou, concert du groupe baroque "Les fêstes d'Orphée". Interprétation
d'œuvres de Pierre-César Abeille, André Campra et Marc-Antoine Charpentier. 82 participants.
Durant cette année 2018 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. Merci à Monique, Gérard et Jean-Paul.
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 2019 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

IV.

Contre = 0

 Approuvé à la majorité

RAPPORT FINANCIER (Présenté par Jean-Pierre)
Résultat de l’exercice positif de 227 €, soit un cumul de 6 473 €.
L’année a été marquée par des dépenses importantes :




L’édition de deux livres au dernier trimestre pour 4467 €, compensé en partie par les ventes pour 3693 €.
Soit -774 € pour l’année 2018.
Le concert Abeille, 2 569 € de frais couverts par la subvention de la Mairie de Salon pour 2400 € et la recette de la
libre participation au concert de 463 € dont 200 € vont être reversés au Temple en 2019. Soit +294 €.
Les cotisations des adhérents et les recettes diverses ont permis le solde positif de l’exercice.

La valorisation du bénévolat a été plus forte cette année avec la préparation du livre de l’Olive à l’Estive et l’atelier pédagogique
pour la culture de l’olivier. Elle a été valorisée à 74 700 €, soit environ 108 semaines de 35 heures. Cette valorisation montre
l'importance du travail effectué par les différentes équipes.

Vote :

V.

Abstention = 0

Contre = 0

 Approuvé à la majorité

PROJETS 2019 : (Présenté par Yves)

Concernant le Chemin des Lices, l'ouverture dans le courant de l'année d'un nouveau chantier de sondages de l'INRAP cette
fois dans les cours du château.
Dépôt auprès de la DRAC-PACA d'un dossier de demande de protection du Pavillon 1903 de l'hôpital.
Remise en place prévue courant septembre du facsimilé du "Bacino" sur la façade sud de la collégiale St Laurent.
Poursuite de l'exploration de la Tour Galagaspe avec le Pr Fauchère, archéologue et historien spécialiste des fortifications,
professeur à l'université d'Aix-Marseille et Madame Laborie Barrière directrice du patrimoine culturel de Salon. Probablement
en mars.
A la demande de nombreux enseignants, poursuite des Ateliers Pédagogiques dans les écoles de la ville sur le thème du
savon.
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Commémoration en septembre du centenaire du "marrainage" par la ville de Salon de Provence du village de Blanzy la
salonnaise dans les Ardennes. Organisation, en partenariat avec les 2 communes de diverses cérémonies commémoratives
sur les 2 sites.
Exposition du 30 mars au 15 juin d'une exposition des œuvres du peintre salonais Désiré Girard.
Inventaire des Niches et Façades remarquables de Salon.
Projet d'édition d'un livre présentant les œuvres en provençal du poète auronais Louis Etienne.
Poursuite de nos conférences mensuelles. L'agenda du 1er semestre 2019 est en ligne depuis quelques jours et nous
travaillons à la programmation du 2eme semestre.
Publication en mars et septembre de notre bulletin « Pas à Pas ».

Vote :

VI.

Abstention = 0

Contre = 0

 Approuvé à l'unanimité

COTISATIONS :
Le montant de la cotisation restant inchangé, cette délibération n'a pas été mise au vote de l’assemblée.

VII.

RENOUVELLEMENT DU CA :
Les membres du CA n'étant pas modifiés, cette délibération n'a pas été mise au vote de l’assemblée.

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.

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 patrimoniales variées permettant de
satisfaire le plus grand nombre.
Merci à tous pour votre participation.
L’assemblée générale se termine.
Elle est suivie du traditionnel pot de l'amitié préparé et servi par Jacques et son équipe, puis d’un repas au château de
Richebois pour les inscrits.

Le secrétaire

Le Président
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