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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 MARS 2021 
 

                                             Par correspondance suite à 2 annulations 
 
 
 
 

La crise sanitaire et les directives gouvernementales nous ont contraints à annuler par deux fois notre assemblée générale 
prévue le 23 janvier 2021 puis le 19 février. 
 
Conformément à l’ordonnance n° 2020-149 du 02 décembre 2020 autorisant la tenue d’une assemblée Générale sans présence 
physique de ses membres, décision a été prise par le conseil d'administration de la tenir par correspondance. 
 
 
Vérification du Quorum : 87 votants par correspondance sur 179 adhérents inscrits au 31/12/2020 
                                             soit 49% de nos adhérents. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale est validée. 

 
 

 

I. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2020  
 
Procès-verbal de l'AG 2020 mis en ligne sur notre site ou adressé par courrier postal aux adhérents n’ayant pas d’adresse 
électronique. 
 
 
Vote :     Pour =  86          Contre = 1          Abstention =  0            Approuvé à la majorité 
 
 
 

II. RAPPORT MORAL   
 
En tant que président il m'appartient comme chaque année de vous présenter le rapport moral de notre association pour 
l'année écoulée. C'est une formalité obligatoire pour toute association. 
 
Au décours de la funeste année 2020 que nous ne regretterons pas et que nous nous empresserons d'oublier, force est de 
constater que si notre projet associatif n'a pas changé : sauvegarder et valoriser le patrimoine historique, culturel, naturel et 
immatériel du pays salonais comme facteur d'amélioration du cadre de vie, Il ne nous a pas été possible de le réaliser comme 
nous l'aurions souhaité. 
 
Malgré toutes les difficultés rencontrées durant l'année écoulée vous nous maintenez votre confiance. Nous vous en 
remercions très sincèrement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, dans cette période très particulière ont déjà renouvelé 
leur adhésion et aux nouveaux adhérents d'être venus nous rejoindre. Nous approchons les 200 membres, ce qui nous a valu de 
revoir et mettre à jour le contrat d'assurance de l'association. 
 
Outre nos activités habituelles, conférences, sorties qui vous seront rappelées dans le rapport d'activités nous avons, grâce à 
l'équipe dirigée par Laurette, poursuivi les "moments pédagogiques". Ceci nous a permis d'entrer en contact direct avec la 
jeunesse des classes primaires de Salon. Après les thèmes abordant l'olivier, l'huile d'olive et le savon de Marseille proposés les  
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années précédentes Laurette évoque depuis la rentrée scolaire « l’eau en Provence et à Salon » ainsi que le souvenir de Blanzy 
dont Salon a été la marraine de Guerre. Nous avions évoqué ce dernier sujet avec André lors de notre précédente AG. Laurette 
réalise un énorme travail en préparant et présentant ses diaporamas dans les écoles primaires de la ville. Merci pour ce 
remarquable travail de transmission de notre patrimoine aux petits salonais. 
 
Bien qu'en cette année 2020 il ne nous a pas été possible, et de loin, de réaliser tout ce que nous aurions aimé vous présenter, 
je me permets de vous rappeler que tout ce qui vous est proposé n'est possible que grâce au remarquable travail de toutes 
celles et ceux qui m'entourent au niveau du conseil d'administration et des chargés de mission. Je les remercie tous très 
sincèrement. 
 
Je voudrais que nous ayons une pensée pour nos adhérents et amis disparus durant cette bien triste année 2020. 
 
  -   Olivier Proust, le 06 janvier 2020 
  -   Serge Saintot, le 26 février 2020 
  -   Jean-Yves David, le 24 aout 2020 
  -   Michèle Deroubaix, le 04 septembre 2020 
  -   Jean Boucharenc, le 02 novembre 2020 
  -   Jacques Isnard, le 23 novembre 2020 
 

 
Vote :     Pour =  87          Contre = 0          Abstention =  0            Adopté à l'unanimité 

 
 
  

III. RAPPORT D'ACTIVITÉ   
 
Le 18 janvier : AG à la MVA, 123 personnes étaient présentes dont 04 conseillers municipaux et 1 directeur d’école. 
100 votants dont 19 pouvoirs sur 182 adhérents inscrits. Elle a été suivie d’un repas au « Domaine de Curebourse ». 
 
Le 05 février : Visite guidée de la Base Aérienne 701. 40 personnes présentes. 
 
Le 20 février : Début de notre cycle mensuel des conférences avec Guy Bonvicini : "Un couvent oublié à Salon, Notre-Dame de 
la Miséricorde ». 119 personnes présentes.  Un pot de l’amitié a clôturé cette conférence comme il est de coutume 
maintenant. 
 
Le 26 juin : Pique-nique à la Borie des Manières  -  30 personnes présentes. 
 
Le 05 septembre : Forum des associations place Morgan. 26 contacts pris. 
 
Le  10 septembre : Conférence de Robert Strozzi  « Le roman du château d’If, légendes et réalités » à l’espace Charles 
Trenet.75 personnes présentes. 
 
Le 12 septembre : Visite du Château d’If et de l’Hôpital Caroline. 35 participants. 
 
Le 15 octobre : Conférence de Didier Tronc « Le foin et l’eau en Crau » à la MVA. 54 personnes présentes. 
 
Le 17 octobre : Visite guidée par Didier Tronc au Domaine du Merle.  21 participants. 
 
 
Gestion du site Internet : salonpatrimoinetchemins.fr 
Gestion de la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/SalonPatrimoine 
Mise en ligne de 2 bulletins « Pas à Pas » n° 15 et 16 
 
Moment Pédagogique 2020 - L’eau en Provence : 
 
En 2020, nous avons créé 2 nouveaux thèmes : 
   - Le marrainage de Blanzy par Salon de Provence 
   - L’histoire de l’eau en Provence 
 
Le groupe projet sur Blanzy-Salon est composé de 3 bénévoles : Monique Eymard, André Estublier et Laurette Canuel-Crespy. 
Le groupe projet sur l’eau en Provence est composé de 2 bénévoles : Monique Eymard et Laurette Canuel-Crespy. 
 
Les chiffres 2020 : 
65 animations ont été programmées dans les écoles élémentaires de Salon mais 33 ont été annulées pour cause de 
confinements. 
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Sur les 32 animations réalisées nous avons eu 843 participants dont 799 élèves. 
Les animations annulées lors du 2ème confinement sont reportées sur janvier et février 2021, 26 sur l’eau en Provence, 4 sur le 
savon et 1 sur l’olivier. 
 
 
Vote :     Pour =  87          Contre = 0          Abstention =  0            Adopté à l'unanimité 
 
 
 

IV. RAPPORT FINANCIER 
 
●  179 adhérents en 2020 : 145 anciens et 34 nouveaux. 
 
●  Résultat de l’exercice positif de 1237 €, soit un cumul de 8 605 € au 31 décembre 2020. 
 
          Recettes (Produits)                                            3 603 € 
          Cotisations adhérents         2 435 € 
          Vente livres : De l’Olive à l’Estive          837 € 
          Vente livres : Accueil hospitalier          195 € 
          Recettes conférences (non adhérents)          117 € 
          Intérêts livret                                                           19 € 
 
         Dépenses (Charges)                        2 366 € 
         Frais généraux           850 € 
         Honoraires et cadeaux conférenciers + buffets conférences      369 € 
         Participations sorties           426 € 
         Triptyque association (1000 exemplaires)                       348 € 
         Achat micro - enceinte portable                        373 € 
 
●   La valorisation du bénévolat a été évaluée à 32 600 €, soit environ 46 semaines de 35 heures. Cette valorisation montre 
      l'importance du travail effectué par les différentes équipes. 
 
 
Vote :     Pour =  87          Contre = 0          Abstention =  0            Adopté à l'unanimité 
 
 
 

V. PROJETS 2021 :  
 
En cette année 2021 qui ne débute pas aussi bien que nous l'aurions souhaité, nous reprenons progressivement nos activités 
comme vous pouvez le voir en consultant notre site. N'ayant pas la possibilité de nous réunir en intérieur, toutes les salles 
municipales étant fermées jusqu'à une date indéterminée, nous vous proposons des sorties en extérieur comme ce jeudi 4 
février où Josyane nous a amenés herboriser au vallon des Glauges. 
 
Le mois prochain nous vous proposerons une visite des bories et du mur d'abeille de Cornillon avec notre ami Jacques Lemaire. 
Et nous envisageons quelques visites de villages du pays salonais. 
En espérant que les salles seront rouvertes pour nous permettre d'accueillir Lisa Laborie Barrière, directrice du patrimoine de la 
ville, pour sa conférence sur Eugène Piron au mois de mars. 
 
D'autres projets sont à l'étude : 
 
     ●   La restauration du four à cade, récemment acquis par notre municipalité dans les collines du Valdegon, et pour lequel 
          nous envisageons un partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 
 
     ●   De même, avec la municipalité et la Fondation du Patrimoine, nous proposons la restauration de l'oratoire St Joseph en 
           bas de l'avenue Donnadieu et la mise en valeur du square adjacent. 

 
     ●   Création d'un second chemin d'interprétation à partir de la borie des Manières. 
 
Par ailleurs l'association poursuit son action vis à vis de certains dossiers non encore achevés. 
 
     ●   Réouverture du chemin des Lices. Nous sommes en attente de la prochaine campagne de sondages de l'INRAP. 
 
     ●   Devenir et restauration du moulin d'Isnard. 
 
     ●   Réhabilitation de la tour Galagaspe et poursuite de l'inventaire avec le Pr. Nicolas Faucherre. 
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     ●   Protection du pavillon 1903 de l'hôpital. Dossier d'inscription MH. 
 
     ●   Repositionnement du "bacino" sur la façade de la collégiale St Laurent et réaménagement des abords. 
 
     ●   Inventaire et restauration des fontaines de la ville. 
 
     ●   Inventaire des statues de rue et façades remarquables. 
 
     ●    Recherche des traces de l’ancienne borie située sur le territoire de la BA 701 démontée dans les années 1950. 
 
 
Vote :     Pour =  87          Contre = 0          Abstention =  0            Adopté à l'unanimité 

 
 
 

VI. COTISATIONS :  
 

Au vu du bilan financier qui vient d'être présenté il n'y a pas lieu de modifier le montant de la cotisation qui reste donc à 15 
euros pour une personne seule et à 25 euros pour un couple. 
 
 
Vote :     Pour =  85          Contre = 2          Abstention =  0            Approuvé à la majorité 
 
 

 
VII. RENOUVELLEMENT DU CA :  

 
Conformément aux statuts de l'association le conseil d'administration de 6 membres est renouvelable par tiers chaque année. s. 
 
Sont sortants cette année Yves et Jean-Pierre. Tous deux se représentent pour un nouveau mandat de 3 ans. 
 
Myriam qui avait pris une année sabbatique pour raison personnelle souhaite réintégrer le CA et permute avec Alain qui 
retrouve les chargés de mission. 
 
 
Vote :     Pour =  87          Contre = 0          Abstention =  0            Adopté à l'unanimité 

 
Le nouveau CA est donc constitué de : Yves, Jean-Bernard, Laurette, Myriam, Jean-Pierre et Gérard. 
 

 
 

VIII. QUESTIONS DIVERSES - CLOTURE :  
 
Malgré les difficultés du moment nous restons à votre écoute. Si vous avez des remarques ou suggestions à nous proposer merci 
de nous en faire part. 
 
Suite au dépouillement des bulletins de vote reçus par mél ou courrier postal, cette Assemblée Générale par correspondance est 
déclarée close le 11/03/2021. 
 
 

 
                                                Le secrétaire     Le Président 

 
 
   


