
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

25 Janvier 2014 

 

 

 L'Assemblée générale s'est tenue dans une salle de l'ancienne école de Bel Air, le Samedi 25 Janvier 

2014 à 10 h. Quarante trois personnes y ont assisté ainsi qu'Alain Balbo, journaliste à "La Provence". 

 

 Quorum atteint (20 % exigés par nos statuts) : 43 présents + 16 pouvoirs, soit 59 votants sur 98 

membres adhérents au jour de l'Assemblée Générale.  

 Les membres ayant cotisé à partir du 1
er

 Septembre de l'année en cours sont comptabilisés pour 

l'année suivante � Au 1
er

 Septembre 2013, SPC comptait 57 membres (26 présents + 9 pouvoirs pour l'AG). 

 

 

I. RAPPORT MORAL 

� Rappel du rôle de SPC : Promouvoir l'aspect culturel et historique de Salon en travaillant ensemble 

avec d'autres associations du patrimoine. 

� Rappel de nos objectifs prioritaires :  

o Réouverture du Chemin des Lices ;  

o Non destruction du dépôt de la locomotive de l'ancienne ligne ferroviaire Salon-Fontvieille ;  

o Restauration du Moulin d'Isnard, propriété de la municipalité ;  

o Régler le "problème" de la Tour Galagaspe, propriété de la municipalité ; 

o Remise en valeur de la Chapelle Sainte-Croix, propriété de l'Abbaye de Sainte-Croix (avec 

l'aide de la Fondation du Patrimoine). 

� Collaboration inter-associative, déjà bien engagée tout au long de cette année et à venir : 

o Les Amis du Musée de Salon et de la Crau (Jean-François Steinbach et Marylène Bonfillon)  

o Les Amis du Vieux Pelissanne (Jean Proust)  

o Les Amis de l'Orgue de St Michel (Marc Brocard)  

o Les Amis de Calès-Saint-Denis (Yolande Proutière et Willy Renou)  

o Histoire et Préhistoire de Cornillon-Confoux (Bernard Gat et Colette Debroise)  

o Les Amis du Vieil Alleins (Jean-Pierre Pilard et Colette Crusem)  

o La Maison de la Chasse et de la Nature (Patrice Galvand). 

� Contacts nombreux :  

o Municipalité (Maire, Archives, Urbanisme, Services Techniques, Office du Tourisme, 

Direction des Affaires Culturelles…)  

o Conseil Général 

o Fondation du Bénévolat  

o Fondation du Patrimoine 

o Presse 

 

 

II. RAPPORT D'ACTIVITÉ  

• Présentation du diaporama sur les activités de l'association tout au long de l'année : 

o 7 conférences 

o 7 balades ou visites sur la thématique des conférences 

o Forum des Associations le 07 Septembre 2013 

o Journées du Patrimoine les 15 et 16 Septembre 2013 avec 2 visites guidées et 5 journées 

d'exposition de matériel et divers vestiges du passé ferroviaire du 15 au 19 Septembre. 

• Action sur le terrain � Restauration d'un "apié" et d'un mur de soutènement (propriété privée) 

 

 

III. REGLEMENT INTERIEUR 

Envoyé par courrier électronique aux adhérents - Mis à disposition ce jour pour consultation. 

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

 

 



IV. RAPPORT FINANCIER 

Résultat positif net au 31 Décembre 2013 =  920,63 € (cf compte de résultat ci-joint) 

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

  

 

V. PROJETS 2014 

o Dépôt rapide de la pétition en faveur de la non-destruction de la remise de la locomotive en 

Mairie en présence de la Presse et des adhérents qui souhaitent nous accompagner. 

o Rencontre prochaine avec les candidats aux élections municipales pour connaitre leur 

engagement sur nos différentes préoccupations et objectifs prioritaires. 

o Poursuite de nos cycles de conférences et balades assorties. 

o Visites-découvertes des villages du pays salonais. 

o Visite guidée de groupe (maximum 30 personnes) le mercredi 16 Avril prochain au Musée 

Arles Antique à la découverte du "Chaland gallo-romain Arles-Rhône 3". 

o Développement de nos actions sur le terrain avec participation active de nos adhérents. 

o Création d'un site Internet (Jean-Paul Chauffert). 

o Réalisation film : "Chemin des Lices" (Jean-Paul Chauffert). 

o Réalisation film : "Patrimoine Pierres Sèches de Salon" (Ch. Delaval - Jean-Paul Chauffert). 

o Participation au bicentenaire de la naissance du félibre salonais Antoine-Blaise Crousillat 

avec "L'Eissame" et Myriam Mayol dans le courant du deuxième semestre 2014.  

 

 

VI. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

CA composé de 6 membres renouvelable par tiers tous les ans :  

o Démission de Denise Gérenton  

o Le tirage au sort a désigné Geneviève Garcin qui accepte de se représenter 

1 poste restant à pourvoir, 2 candidatures se manifestent lors de l'AG : 

o Monique Eymard 

o Mireille Faure 

Toutes les deux sont élues et seront interactives pour assurer au maximum le secrétariat. 

Vote : � Contre = 0  � Abstentions = 0   � Elections à l'unanimité 

 

 

 L'Assemblée Générale se termine à 13 h 00 autour du pot de l'amitié. 

 Bilan positif : 4 adhésions sont enregistrées ce jour. 

 

 

 

 

 

        

        C. Delaval 

 

 

 


