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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Samedi 20 janvier 2018 

 
 

 
 L'Assemblée générale s'est tenue à la Maison de la Vie Associative, le samedi 20 janvier 2018 à partir de 9h30. 
               94 personnes sont présentes dont 2 élus (D. Ytier et P. Piève), 1 président de CIQ (J.P. Van Acker) et la nouvelle 
               directrice de l'Office de Tourisme (Fabienne Carrere Ellul).   
 
 Quorum atteint : 74 adhérents présents + 20 pouvoirs soit 94 votants sur 178 adhérents inscrits au 31/12/2016 (soit 
                                                52% de présents) 
 
      Séance déclarée ouverte par le Président, Y. Deroubaix à 10 h 00. 
 

 
I. PV DE L’AG 2017 

 
Compte-rendu de l'AG 2017 mis en ligne sur notre site ou adressé par courrier postal aux adhérents n’ayant pas de mail. 
 
Vote :    Contre = 0     Abstentions = 0          Approuvé à l'unanimité 
 
 

II. RAPPORT MORAL (Présenté par le président, Yves Deroubaix) 
 
Rappel des objectifs de l'association afin de sauvegarder et préserver le patrimoine de notre cité et du pays Salonais comme 
facteur d'amélioration du cadre de vie. Toutes les actions entreprises et réalisées durant cette année 2017 l'ont été grâce au 
travail et à l'efficacité de l'équipe de passionnés du conseil d'administration, toujours disponible, qui ne ménage pas ses efforts 
afin de concrétiser les actions entreprises. Grâce aussi au remarquable travail des chargés de mission et responsables de groupes 
de projets. Qu'ils en soient remerciés. 
 
Remerciements également à tous nos adhérents bénévoles qui régulièrement nous aident lors de certaines opérations hors 
agenda : débroussaillage et nettoyage autour de la borie des Manières ou des oratoires du vieux chemin du Val de Cuech. Mais 
le travail des bénévoles ne suffit pas, nous avons besoin de l'aide des services municipaux. Sans leur soutien et les moyens dont 
ils disposent nous ne pourrions pas réaliser toutes nos missions. Un grand merci donc aux différents services sollicités ; qu'il 
s'agisse des élus, du service presse et com, de l'urbanisme, des services techniques, des espaces verts sur qui nous savons 
pouvoir compter chaque fois que nécessaire. 
 
Et je profite de cette occasion pour vous faire part de l'avancée d'un chantier qui nous tient beaucoup à cœur puisqu'à l'origine 
de la création de notre association, je veux parler du chemin des Lices du château. Je vous informe que des fouilles menées par 
l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ont débuté sur ce site en décembre et se poursuivent en ce 
mois de janvier. Les découvertes faites par ces équipes professionnelles vont au-delà de ce que pensaient trouver les spécialistes 
au point que la durée de fouille a été prolongée de quelques semaines. 
 
Je vous propose en avant-première quelques photos prises ces dernières semaines et je tiens à remercier les équipes 
municipales mais aussi et surtout la direction du patrimoine culturel qui s'intéresse particulièrement à ce dossier et qui nous a 
permis d’assister à ces sondages. 
Ces fouilles vont sans doute quelque peu retarder la future réouverture du chemin des Lices mais elles vont sans aucun doute 
apporter de nouvelles connaissances historiques très enrichissantes sur le passé de notre cité. Attendons le rapport de l'INRAP. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques mois. 
 
Les dépliants de notre association ont enfin été imprimés et sont disponibles dans plusieurs lieux publics de la ville : MVA, hôtel 
de ville, office du tourisme et le seront prochainement à l'espace Charles Trenet et à la MJC des Canourgues.  
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Et pour vous confirmer, s'il en était besoin, le dynamisme de notre association, je vous informe que notre site vient de dépasser 
le nombre de 190 000 visiteurs depuis sa création voici un peu plus de 3 ans. Merci Monique, merci Jean-Paul, merci Myriam et à 
nouveau merci Gérard pour votre contribution quasi quotidienne aux mises à jour et autres informations. 

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

 
  

III. RAPPORT D'ACTIVITÉ (Présenté par Gérard) 
 
Le 11 janvier : Visite guidée au château de l'Empéri par Claudie Grégoire, directrice adjointe du Musée de l’Empéri de 
l'exposition : "Dans les coulisses du Musée". (20 personnes) 

Le 21 janvier : Assemblée Générale à la MVA, 84 personnes étaient présentes dont 4 élus. 
  - 82 votants sur 172 adhérents inscrits.  
 -  Elle a été suivie d’un repas au restaurant "L’Estive" 
  
Le 16 février : Conférence de Pierre-Michel Blais, président de la Société Française d'Orchidophilie (SFO) pour la région PACA 
sur le thème : "Les orchidées sauvages en Provence". (85 personnes) 
 
Le 18 février : Visite guidée, accompagnée de 4 membres de l’Association Française d’Orchidophilie de la région PACA sur le 
plateau du Talagard à la recherche des orchidées sauvages. (30 personnes) 
 
Le 01 mars : 3ème visite des Estives organisée par Myriam. 
 
Le 16 mars : Conférence de Jacques Isnard, huissier de justice honoraire accompagné de Claude Cheylan, président du 
tribunal et d’Alexandra Villaron, greffière : " Le Tribunal de commerce". (94 personnes) 
               
Le 18 mars :  Visite guidée du château Armieux par le président, juges et anciens juges du Tribunal de commerce. 
 
Le 20 avril : Conférence de Jacques Lemaire, président des Amis du Vieux Saint Chamas sur : 
"Les cigognes du Parc naturel de la poudrerie de Saint Chamas". (75 personnes). 
 
Le 22 avril : Visite guidée par Jacques Lemaire du parc de la poudrerie de St Chamas. (20 personnes) 
 
Le 04 mai : Visite hors agenda organisée par Daniel Buis président de l’association " Les Chemins du Patrimoine" et animée 
par Monsieur José Gavarra. (30 personnes) 
 
Le 06 mai : Nettoyage du chemin des Oratoires. 
 
Le 18 mai : Conférence de Bruno Tassan sur le thème : "la voie Aurélienne en pays salonais". (77 personnes) 
 
Le 20 mai : Visite guidée d’une portion du tracé de la voie aurélienne du côté de Pelissanne. (20 personnes) 
 
Le 15 juin : Conférence de Willy Renou "Robert de Lamanon et l'expédition La Pérouse". (91 personnes) 
 
Le 17 juin : Visite du Musée de la Marine à Toulon animée par Mme Marie-Christine Célérier le matin et visite de la rade 
l’après-midi. (46 personnes) 
 
Le 29 juin :  Pique-nique à la Borie des Manières en soirée. (25 personnes) 
 
Le 09 septembre : Forum des associations place Morgan. 
 
Le 16 septembre : Causerie- Diaporama sur le thème « Les hommes célèbres de la fresque de la rue de l’Horloge " à la 
bibliothèque par Myriam. 
  
le 17 septembre, Découverte du 1er sentier d’interprétation du Talagard animée par Christiane Delaval. 
 
Le 19 septembre :  Visite des Forts Ganteaume et d’Entrecasteaux organisée et animée par Jean-François Blanc.  
(45 personnes) 
 
Le 14 octobre : 60ème anniversaire du SMUR créé par le Professeur Paul Bourret, chirurgien de l'Hôpital de Salon à l’école 
d’infirmières du centre hospitalier. 
 
Le 19 octobre : Conférence de Monseigneur Desplanches, ancien curé de Salon :  "La langue provençale : dialecte ou patois ?". 
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(78 personnes). 
 
Le 21 octobre : Visite de sa maison natale "Le Mas du Juge" à Maillane, du musée et du tombeau du maitre. (30 personnes) 
 
Le 07 novembre : Conférence de Jean-Charles Jauffret à l’auditorium sur le thème : "Le Bailli de Suffren ; vie et frasques d’un 
grand marin provençal du XVIIIe siècle". (88 personnes) 
 
Le 16 novembre : Conférence d’Alfred Degioanni sur : "La libération de Salon et la Provence". (76 personnes) 
 
Le 18 novembre : Visite du Musée de « la Libération de la Provence » situé au château du Pigeonnier. (25 personnes) 
 
Le 30 novembre : Conférence à l’auditorium de Nicolas Faucherre (archéologue et spécialiste des fortifications) : "Science et 
archéologie, à la recherche du passé de Salon". (133 personnes) 
 
Le 06 décembre : Visite, par Lisa Laborie-Barrière de l’exposition "La grande guerre, dans l’objectif des Brunon " au Musée de 
l’Empéri. (12 personnes) 
 
Le 07 décembre : Conférence de Magali Vialaron-Allegre : "La renaissance d'une maison cavaillonnaise : l'Hôtel d'Agar (XIIe-
XVIIe siècles" dont l'histoire est liée à celle de la cité cavare. (45 personnes) 
 
Le 16 décembre : Visite guidée de l'Hôtel d'Agar à Cavaillon par Magali. (26 personnes) 
 
-       En moyenne, 74 personnes ont assisté à chaque conférence et 30 aux sorties.  
- Durant l’année, le site a reçu plus de 80 000 visites (45 000 en 2016) ce qui fait une moyenne mensuelle de plus de 6800 

(3 700 en 2016).  
- Notre page Facebook compte 133 abonnés (meilleure diffusion : photos du puits couvert Bd du Roy René avec 1147 

personnes atteintes) 
- Nous avons publié deux « Pas à Pas ». 
- Présentation par Gérard de quelques autres actions ponctuelles au niveau du PEM et de la Borie des Manières. 
- Puis présentation des différents groupes de projet, chaque responsable venant préciser sa démarche. 

• Le chemin des Lices, le moulin d'Isnard et le bâtiment 1903 de l'hôpital : Yves 

• L'hôtel dit des Beauvezet et les rues de Salon : Guy 

• Le chantier de la Présentation : Olivier 

• Blanzy la Salonnaise : André 

• La chapelle Ste Croix : Jean-François 

• Les estives et les fontaines : Myriam 

• La création d'un sentier d'interprétation au Talagard : Yves en l'absence de Christiane 

• Les CIQ : Myriam 
 
Vote :    Contre = 0      Abstentions = 3         Approuvé à la majorité 

 
IV. RAPPORT FINANCIER (Présenté par Jean-Pierre) 

 
Total des recettes 2017   :   10084,62 € 
Total des dépenses 2017 :    8100,46 € 
Solde année 2017             :    1984,16 € 
 
Solde au 31/12/2017 : 6245,54 € 
 
Résultat de l’exercice positif de 1984,16 € avec pour moitié la vente du livre de Christiane DELAVAL "La Pierre Sèche" (tirage 
de 300 exemplaires épuisé) et pour l’autre moitié les honoraires pour la conférence de Myriam MAYOL à la bibliothèque et 
l’excédent des cotisations des adhérents sur les frais courants de l’association. Subvention municipale de 700 € utilisée pour 
les conférences exceptionnelles d’octobre et novembre. (à l’hôpital et à l’auditorium) 

 
Bilan prévisionnel :  

• Frais d'imprimerie (livres Bâtiment 1903 et Estives) ;  

• Prise en charge annuelle partielle du transport en car pour une sortie ; 

• Défraiement de conférenciers, archéologues à envisager ; 
 
Vote :  Contre = 2        Abstention = 0  Approuvé à la majorité 
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V. PROJETS 2018 : (Présenté par Yves) 
 
En 2016 nous avions édité un premier livre sur la pierre sèche écrit par Christiane avec l'aide de son équipe. Notre premier 
projet 2018 est sans doute l'édition d'un second livre sur les Estives à Salon. Myriam y travaille activement depuis de 
nombreux mois avec son équipe et l'aide de Monique. Nous avons rencontré l'imprimeur.  Cet ouvrage devrait sortir dans le 
courant du 2eme semestre. 
 
Un autre livre est à l'étude, il s'agit de l'ouvrage concernant le bâtiment 1903 de l'hôpital réalisé par Christian Savi archiviste 
de l'hôpital. Nous lui avons demandé de bien vouloir prolonger sa première édition d'un dernier chapitre allant des années 
1990 à nos jours. Ce travail est en cours et nous pourront certainement vous en reparler durant le dernier trimestre de 
l'année lorsque Christian viendra nous faire une conférence sur ce sujet avant de nous faire visiter ce bâtiment. Comme vous 
tous, comme tous les salonais nous sommes très attachés à ce bâtiment que nous voudrions voir protégé dans le futur.  
 
Un autre projet nous tient à cœur, il s'agit de la mise en place d'un atelier pédagogique concernant la culture de l'olivier dans 
nos collines salonaises. C'est un projet ambitieux et difficile à mettre en place. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel 
à vous. Nous avons besoin de votre aide. Nous souhaitons créer un groupe de projet en charge de ce travail. Merci aux 
personnes intéressées de bien vouloir s'inscrire dans ce groupe au décours de cette assemblée. 
 
Nous souhaitons également avoir la possibilité de poursuivre la découverte de la tour Galagaspe. Vous avez eu l'occasion 
d'écouter en octobre le Professeur Nicolas Faucherre nous parler de Salon et de ses fortifications au moyen âge. Vous savez 
que cette tour n'a malheureusement pas pu être inventoriée dans sa totalité. Dossier difficile que nous n'abandonnons pas. 
Un rendez-vous est prévu le 22/01 en mairie pour tenter de faire avance ce dossier. 
 
La restauration d'un des derniers puits couverts de Salon est à l'étude depuis plusieurs mois avec le propriétaire et la 
Fondation du Patrimoine. Nous espérons pouvoir monter un dossier de label. Un nouveau RV sur site est prévu ce mardi. Nous 
aurons l'occasion de vous en reparler lors de la conférence du mois de mars prochain 
 
La restauration et la protection des peintures de Dellepiane de la coupole du château Armieux (tribunal de commerce). La 
aussi il s'agit d'un dossier complexe dont nous devons rediscuter avec la direction du patrimoine culturel et les élus dans les 
semaines à venir. 
 
Le repositionnement du bacino sur la façade de la collégiale St Laurent. Cette coupelle dont nous vous avons parlé dans un 
précédent numéro de notre journal "Pas à Pas" a été découverte sur la façade sud de l'édifice à l'occasion des travaux de 
restauration de la collégiale en 2009. Un facsimilé est en cour de réalisation et devrait être positionné en lieu et place de 
l'original dans le courant de l'année. 
 
 
Une exposition concernant le peintre salonais Désiré Girard proposé par Myriam qui s'occupe de ce projet avec la famille et 
quelques bénévoles.  
Et bien évidemment  
 

• Poursuite de nos conférences mensuelles. L'agenda du 1er semestre 2018 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 ». J'en profite pour vous demander de nous 
                faire passer des articles. Je remercie celles et ceux qui nous fournissent des textes et des photos pour cette 
                publication semestrielle.  
 
 
Vote :      Abstention = 0    Contre = 0        Approuvé à l'unanimité 
 
 
 
 
 

VI. COTISATIONS :  
 

Actuellement, et depuis plusieurs années, le montant de la cotisation est de 15,00 Euros pour une personne seule et de 
25,00 Euros pour un couple. Au vu du bilan financier que Jean-Pierre vient de nous présenter il n'y pas lieu de modifier le 
montant de votre cotisation.  
 
 
Vote :     Abstentions = 0      Contre = 0       Approuvé à l'unanimité 
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VII. RENOUVELLEMENT DU CA :  
 

Conformément à nos statuts, notre CA se compose de 6 personnes renouvelables par tiers chaque année. Deux membres 
sont donc sortants comme chaque année : Jean-Pierre Sanmartin et Yves Deroubaix.  
Par ailleurs, compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles Olivier nous a fait savoir qu'il ne pourrait pas 
poursuivre en 2018 ses activités au sein du CA. 
 
3 postes sont donc à pourvoir. 
 
Jean-Pierre et Yves souhaitent continuer pour un nouveau mandat de 3 ans c'est-à-dire jusqu'en janvier 2021. Reste à 
remplacer Olivier. 
2 offres de candidatures : Annette Gastaud-Bonnet et Jean-Bernard Menes 

 
Vote :     Abstention = 0    Contre = 0         Approuvé à l'unanimité 
 
Annette et Jean-Bernard intégreront donc le CA ou le groupe des chargés de missions. La répartition sera effectuée cet 
après-midi à l'occasion du CA post AG. 
 
 

VIII.  QUESTIONS DIVERSES :  
 
    Magali demande à intervenir pour rappeler que le projet de restauration de la coupole du Château Armieux et 
    des peintures de Dellepianne est un projet initialement lancé par l'association des Amis du Musée dont elle a été 
    présidente. Elle nous rappelle ses écrits sur ce sujet et nous demande de bien vouloir laisser cette mission aux 
    Amis du Musée. Remarque entendue et actée. 
 
 
 
CLOTURE :  
 

Avant de clôturer cette AG je tiens à remercier toute l'équipe du CA : Monique, Myriam, Gérard, Jean-Pierre et Olivier qui 
n'ont pas ménagé leur peine pour faire vivre et progresser notre association « Salon Patrimoine et Chemins », pour en faire 
cette association incontournable du paysage salonais que nous apprécions et dont nous sommes fiers.  
 
Mais je me dois également de remercier tous ceux, hors CA, qui nous ont aidés durant l'année écoulée par leur participation 
ou leur soutien : Louis, Annette, Guy, Jean-Paul, Jacques, Marc, Magali, André, Pierrick, Albert, Christiane, Claudine, Norbert, 
Patricia, en espérant n'avoir oublié personne et vous tous qui nous soutenez et nous encouragez par votre présence lors de 
nos diverses manifestations. 

 
L'assemblée générale se termine à midi. 
Elle est suivie du traditionnel pot de l'amitié préparé et servi par Jacques et son équipe. 

 
 
 

  
 

Le secrétaire       Le Président 
 


