PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
23 janvier 2016
L'Assemblée générale s'est tenue dans la salle du restaurant Le Nocéa le samedi 23 janvier 2016 à 10 h.
74 personnes sont présentes dont 4 élus (J.F Steinbach, D. Ytier, P. Pièven M. Bonfilhon) et A. Balbo, journaliste à "La
Provence".
Quorum atteint : 69 adhérents présents + 11 pouvoirs soit 80 votants sur 173 adhérents inscrits au 31/12/2015 (soit
46% de présents)
I.

PV DE L'AG 2015
Compte-rendu de l'AG 2015 mis en ligne sur notre site ou adressé par courrier postal aux adhérents n’ayant pas de
mail.
Vote Approuvé à l'unanimité.

II.

RAPPORT MORAL
Durant l'année écoulée notre association a poursuivi son chemin et ses activités dans le respect de ses objectifs et de
ses statuts pour promouvoir l'aspect culturel et historique de Salon.
2015, grâce en particulier au forum des associations, grand moment de rencontres avec la population, nous a permis
d'enregistrer de nouveaux adhérents
Rencontre avec de nombreux élus et chefs de service de la municipalité concernés par nos activités : urbanisme,
espaces verts, culture, patrimoine, finances … Mais aussi, rencontre avec des représentants de la Fondation du
Patrimoine, structure qui pourra peut être nous aider dans le cadre de travaux de restauration de notre patrimoine.
Pour la première fois, demande de subvention auprès de la municipalité. : accordée pour un montant de 300 euros
dans le cadre du projet de réalisation d'un inventaire des bories salonaises.
Plusieurs articles de presse concernant notre association parus dans "Le Régional" et surtout dans "La Provence" et
aussi dans plusieurs numéros du bulletin municipal "Salon Le Mag". Contacts réguliers avec "ID Salon" et
"Nostragenda".
Grâce à la présence de nos délégués lors des réunions des différents CIQ, l’association est allée à la rencontre de nos
concitoyens comme elle ira prochainement rencontrer les nouveaux arrivants dans notre commune grâce à l'AVF
(accueil des villes françaises).
Quelques rendez vous concernant la réouverture du Chemin des Lices avec Monsieur le Maire et le directeur du service
de grands travaux. Le dossier est beaucoup plus complexe qu'initialement prévu donc la réalisation sera plus longue et
difficile et malheureusement sensiblement plus onéreuse.
Rencontre avec la directrice du Musée de Salon avec qui nous devons prochainement signer un document attestant le
don par notre association de 2 éléments intéressant trouvés lors de l'opération de nettoyage du vieux chemin du val de
Cuech et des oratoires : un col d'amphore antique et un buste de statue ancienne en pierre.
Un échec toutefois à signaler. Malgré tous nos efforts, destruction de la remise de la locomotive de la ligne petite
vitesse Salon-Fontvieille. Mais la municipalité nous a sollicités pour proposer un nom au pôle d'échange multimodal en
cours de réalisation qui s'appellera PEM les aires de Crau suite à une délibération du conseil municipal.
Remerciements au service des espaces verts de la ville, aujourd'hui représenté par l'élu délégué, qui, suite à notre
opération de nettoyage du terrain de la borie des Manière, a entrepris de remonter un mur en pierre sèche effondré.
Un travail remarquable respectueux des techniques de constructions traditionnelles qui est à voir.
Vote

III.
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•

Contre = 0

Abstentions = 0

Approuvé à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Cycle habituel de conférences et balades associées ou hors agenda (diaporama) :
o 8 conférences et 8 visites ou balades sur la thématique des conférences ; 3 sorties hors agenda ;
o 2 journées de nettoyage d’éléments du patrimoine ;
o des visites guidées pour les "Flâneries" de l'Office du Tourisme.
o Une sortie pour des scolaires sur le thème de la « pierre sèche
Participation au Forum des Associations (12/09/15)
Mise en ligne de 90 pages et 500 photos sur le site qui comptabilisait au 31 décembre 2015, 56 028 visites
Quelques démarches désespérées pour la sauvegarde de la remise de la Locomotive.
Edition de deux numéros de notre bulletin semestriel "Pas à Pas".
Recensement de 126 édifices "Pierre Sèche" par la commission dirigée par Christiane Delaval (21 sorties de la
commission sur le terrain)
Cartographie et catalogue de ces édifices toujours en cours
Contact avec les CIQ dans le cadre de la protection du patrimoine
Recherche d’un nom de baptême pour le PEM.
Vote

Contre = 0

Abstentions = 0

Approuvé à l'unanimité

IV.

•
•
•
•

RAPPORT FINANCIER
Résultat positif net au 31/12/2015 = 3 618,22 €.
Bilan prévisionnel :
Frais d'imprimerie (cartes d'adhérents, cartes de visite, flyers) ;
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

Abstention = 1

Approuvé à la majorité absolue

L’actuelle trésorière, conformément au souhait exprimé lors de l’AG de janvier 2015 a démissionné de ses fonctions
V.
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VI.

PROJETS 2016
Poursuite de projet d'inventaire des bories salonaises :
- Actions à mener : Quadrillage parcelles cadastrées, identification propriétaires, autorisations, informatisation des
données, création d’un catalogue qui sera publié ; cartographie à annexer au PLU.
Poursuite de nos cycles conférences-balades. Agenda 1er semestre 2016 en ligne. Travail sur agenda
er
2è semestre 2016 et 1 semestre 2017. Les adhérents peuvent faire des propositions de sujets de conférences et/ou
visites.
Publication du prochain bulletin associatif
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.
Visite guidée du château de la Verdière en septembre
Débroussaillage et remise en valeur rupestre de la chapelle de Sainte-Croix
Création de commissions auxquelles les adhérents qui le souhaitent peuvent participer
Rédaction et signature d'une convention de partenariat avec la municipalité pour l'utilisation et l'entretien de la
parcelle des Manières sur laquelle se situe la borie (le point de départ possible d'un futur sentier d'interprétation pour
le public)
Reprise de nos opérations de nettoyage de certains espaces verts tels les oratoires du vieux chemin du val de Cuech et
la borie des Manières.
Prises de contact avec la municipalité de Blanzy la Salonnaise en vue du centenaire en 2019 de l'aide apportée par la
ville de Salon à cette commune sinistrée suite aux combats de la 1ere guerre mondiale.
Maintien de la fréquentation de notre site en proposant des mises à jour régulières afin de le rendre toujours plus
attractif.
Poursuite avec Jean-Paul et Provence TV de la réalisation de quelques films sur le patrimoine et les traditions
provençales.
Réinstallation avec l'aide des services municipaux d’une copie du bacino (petite coupelle en céramique datant du XIIIe
siècle) sur la façade sud de la collégiale St Laurent.
RENOUVELLEMENT des membres du Conseil d'Administration :
CA composé de 6 membres renouvelable par tiers tous les ans. Myriam Mayol et Olivier Proust sont sortants cette
année et se représentent.
Vote :
Contre = 0
Abstentions = 0
Elections à l'unanimité
Suite à la démission de Christiane Delaval, de son rôle de vice-présidente, du conseil d’administration et du bureau, 1
poste est à pourvoir au conseil d’administation. Jean-Pierre Sanmartin est candidat.
Vote :

Contre = 0

Abstentions = 0

Election à l'unanimité

L'Assemblée Générale se termine à 11 h 30. Elle est suivie du pot de l'amitié.

La secrétaire

