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N° W 13100 7940

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 janvier 2017
L'Assemblée générale s'est tenue à la Maison de la vie associative, salles A, B et C, le samedi 21 janvier 2017 à partir de
9 h 30.
84 personnes sont présentes dont 4 élus (D. Ytier, P. Piève, M. Bonfillon, P. Alvisi).
Quorum atteint : 74 adhérents présents + 6 pouvoirs valides soit 82 votants sur 172 adhérents inscrits au 31/12/2016
(soit plus de 47% de présents)
Séance déclarée ouverte par le Président, Y. Deroubaix à 10 h 10
I.

PV DE L'AG 2016
Compte-rendu de l'AG 2016 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 (présenté par le Président, Yves Deroubaix)
Durant l'année 2016, poursuite de nos objectifs en faveur de la préservation et la sauvegarde de notre patrimoine
salonais et de ses environs. Ces différentes actions ont pu se concrétiser grâce à la motivation et au travail régulier de
toute l'équipe qui m'entoure au sein du conseil d'administration et des chargés de mission. Je tiens ici, une nouvelle
fois, à les remercier publiquement.
Remerciements également à vous tous, chers adhérents bénévoles qui répondaient présents lorsqu'on vous sollicite
pour une opération de débroussaillage ou de nettoyage à Ste croix, à la borie des Manières ou aux oratoires du Val de
Cuech
Mais pas de participation à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de notre cité comme
facteur d'amélioration du cadre de vie, sans l'aide de la municipalité et des différents services sollicités. Qu'il s'agisse
des élus, du service presse et com, de l'urbanisme, des services techniques, des espaces verts, et je ne peux les citer
tous, le meilleur accueil nous est toujours réservé.
Grâce à cette efficace collaboration, convention de partenariat signée avec la municipalité nous autorisant à utiliser et à
gérer le terrain sur lequel se situe la borie des Manières afin d'en faire un point de rencontre avec la population
salonaise et, nous l'espérons, le point de départ d'un futur sentier d'interprétation. A charge pour nous d'en assurer la
maintenance avec l'aide du service des espaces verts. Merci à Monsieur Pieve et ses équipes et merci Mr. le Maire de
nous avoir fait confiance en acceptant de signer cette convention.
C'est aussi grâce au travail accompli sur le terrain par l'équipe dirigée par Christiane, qu'un catalogue complet de
l'inventaire du patrimoine pierre sèche du territoire communal a été remis en mairie aux élus de l'urbanisme et du
patrimoine. Et qu’un livre intitulé "Pierre Sèche - Patrimoine rural et bories des collines de Salon de Provence" a pu
être édité (300 exemplaires édités et 200 vendus ou offerts).
Le site Internet, depuis sa création en juin 2014 a vu sa fréquentation dépasser le chiffre remarquable de 100 000
visites. Remerciements à son concepteur Jean-Paul, à Monique qui assure les mises à jour, à Myriam qui enrichit les
rubriques traditions provençales et Salon autrefois et à tous ceux qui l’enrichissent par des articles Et merci à vous tous
de le visiter régulièrement, nous apportant par là même, votre soutien.
publication semestrielle de notre bulletin associatif « Pas à Pas » poursuivie et remerciements sincères à toutes celles et
ceux qui contribuent à sa rédaction en confiant des articles.
Collaboration également avec la Fondation du Patrimoine notamment dans le cadre du projet de rénovation des vitraux
du Temple place Portail Coucou (M. Brocard a pris en charge ce dossier).
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Poursuite de notre collaboration avec d'autres associations patrimoniales du pays salonais ainsi qu'avec les CIQ.
Enfin poursuite des contacts avec les différents services municipaux en charge de la réouverture à terme du chemin
des Lices.
Vote

III.
•

Contre = 0

Abstentions = 0

Approuvé à l'unanimité

•
•
•
•

RAPPORT d'activité (présenté par Monique sur un diaporama créé par Myriam)
Cycle habituel de conférences et balades associées ou hors agenda :
o 8 conférences et 8 visites ou balades sur la thématique des conférences ; 2 sorties hors agenda ;
o 3 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 dans la vieille ville sur le thème de « Salon au moyen âge »
Participation au Forum des Associations (10/09/16) et à la journée d’accueil des nouveaux arrivants de Salon
(08/10/2016) et aux journées du patrimoine (17 et 18/09/2016)
Mise en ligne de nombreuses pages sur le site qui comptabilise pour l’année 2016, plus de 45 000 visites soit plus de
3 700 par mois
Edition de deux numéros de notre bulletin semestriel "Pas à Pas".
Edition de la cartographie et du catalogue des édifices « Pierre sèche » recensés par la Commission idoine
Publication de l’ouvrage écrit par C. Delaval « le patrimoine rural et les bories des collines de Salon »
Contact avec les CIQ dans le cadre de la protection du patrimoine

•

Vote

•
•

Contre = 0

Abstentions = 0

Approuvé à l'unanimité

IV.
RAPPORT FINANCIER (présenté par J.Pierre Sanmartin sous forme de 2 tableaux)
Résultat positif net au 31/12/2016 = 4 261,38 €

•
•
•
•
•

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 ;
Établissement d’une copie du « Bacino » et remise en place environ 1 000 € à prévoir
500 € de recettes prévues pour la vente du livre de C. Delaval
Vote

V.
•

Contre = 0

Abstention = 0

Approuvé à l’unanimité

PROJETS 2017
2017, sera, à Salon, l’année du patrimoine (décision municipale) ; nos actions, dans ce cadre, seront orientées sur 3 axes :
1 - La création d'un premier sentier d'interprétation dans les collines salonaises à la découverte du patrimoine agro
pastoral et des bories de notre territoire au départ du Talagard
2 - Avec l'aide et le soutien de Lisa Laborie Barrière conservatrice des musées de Salon, la venue à Salon du conférencier
et Professeur Nicolas Faucherre directeur du laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en méditerranée avec qui
nous avions réalisé une première découverte de la tour Galagaspe partie intégrante des anciennes fortifications de la cité.
3 - La mise en place d'une exposition à propos d'un illustre salonais : Robert de Lamanon. Nous avons malheureusement du
renoncer à ce projet devant les difficultés à faire venir à Salon suffisamment d'objets en rapport avec l'histoire de ce
personnage dans un laps de temps trop restreint. Nous nous contenterons donc si je puis dire d'une conférence qui aura
lieu en juin avec pour thème, Robert de Lamanon et l'expédition Lapérouse. Et nous affréterons un car pour nous rendre à
Toulon.
•
•
•
•

A côté de ces projets spécifiques à l'année du Patrimoine, reprise dès le mois prochain notre cycle de conférences et
visites très varié qui nous l'espérons satisfera le plus grand nombre d'entre vous.
Publication en mars et septembre de notre bulletin "Pas à Pas" en fonction des résultats du questionnaire qu'il vous a
été demandé de remplir.
Poursuite de nos opérations de nettoyage de plusieurs sites de notre patrimoine naturel notamment les oratoires du
Val de Cuech et la borie des Manières.
Reprise, avec les équipes mises en place, de nos démarches entamées pour la préservation du bâtiment 1903 de
l'hôpital, du site de la chapelle rupestre de Ste Croix, du moulin d'Isnard.
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Volonté de réinstallation sur la façade sud de la collégiale St Laurent du fac similé du "bacino" vu lors de l'exposition des
coulisses du musée. Ce facsimilé est en cours de réalisation.
Poursuite, en collaboration avec les services municipaux et du Musée, de nos démarches en vue de la réouverture du
chemin des Lices, dossier à l'origine de la création de l'association.
Probable participation en fin d'année à une exposition sur le patrimoine ferroviaire salonais suite à l'invitation de
l'association TMC 13.
Et pour conclure, un projet de raid cycliste entre Salon de Provence et Blanzy la salonnaise sur une idée de Salon Cycle
Sport. Ce projet est actuellement à l'étude en vue d'une concrétisation entre 2017 et 2019, date anniversaire de l'aide
apportée par notre ville à la reconstruction de cette commune détruite durant la guerre 14-18.

Cotisation : La cotisation reste à 15 euros pour une adhésion individuelle et 25 euros pour un couple.

RENOUVELLEMENT des membres du Conseil d'Administration :

VI.

CA composé de 6 membres renouvelable par tiers tous les ans. Geneviève Garcin et Monique Eymard sont sortantes
cette année. G. Garcin ne souhaite pas se représenter et M. Eymard se représente.
Vote :
Contre = 0
Abstentions = 0
Elections à l'unanimité
Suite au départ de Geneviève Garcin du Conseil d’administration, 1 poste est à pourvoir. Gérard Michaud accepte de
présenter sa candidature.
Vote :

VII

Contre = 0

Abstentions = 0

Election à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES

•

La parole est donnée à Jean-Paul Chauffert qui nous parle du site et particulièrement du forum. Pour simplifier l'accès à
celui-ci Jean-Paul propose d'en laisser l'accès libre.
• Plusieurs personnes de la salle participent à ce débat, dont Gilles Rigole qui propose la création d'une page Facebook.
Cette proposition sera débattue lors d'un prochain CA. Il nous suggère également, afin de mieux montrer le travail
effectué par les bénévoles que nous sommes, de préciser à l'avenir la valorisation du bénévolat.
• "Un adhérent n'ayant pu être parmi nous ce matin, nous a demandé sur son pouvoir de bien vouloir poser les 3
questions suivantes :
1 – Quel est le devenir du bénéfice fait sur la vente du livre "Pierre sèche" ?
2 – Intégration dans des travaux ?
3 – Aide à la publication de nouveaux livres ?
Ces 3 questions ont été transmises avec les pouvoirs jeudi après midi, soit moins de 48 heures avant la tenue de l’AG et
également, quelques jours après notre dernier conseil d'administration. Il ne nous a matériellement pas été possible d'en
débattre sereinement et de répondre avec précision à ces questions.
JP SANMARTIN, trésorier, a répondu à la question N°1 : pas de bénéfice, résultat négatif de 145,32 € à ce jour.
Concernant les questions 2 et 3 qui nécessitent une réflexion et un débat plus approfondi avec tous les membres de notre
CA, une réponse circonstanciée et documentée sera donnée dès lors que les différents éléments nécessaires à celle-ci
auront pu être regroupés. D’ores et déjà, on peut signaler qu’une partie du bénéfice tiré de la vente de cet ouvrage a été
utilisé pour financer le catalogue de l'inventaire du patrimoine pierre sèche. Lequel a été remis en mairie comme cela a été
mentionné précédemment au début de cette assemblée."
Cette délibération est mise au VOTE
Abstention 0 Contre 0
Cette délibération est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

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

La secrétaire

Le Président
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