Les Amis de Peiresc, association loi de 1901
Notre but est « la réhabilitation de la mémoire de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, célèbre savant humaniste né à Belgentier en 1580 ».

COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2010, le 30 janvier 2011
---o0o--Pour délibérer de plein droit, notre assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 72 pour 142; nous
avons reçu 41 procurations, que j’ai réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous soyons 31
présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. (40
adhérents sont présents).
Je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire portant sur notre activité 2010.
RAPPORT MORAL
1.- Pour commencer, les indicateurs traditionnels.
En fin d’exercice 2010 notre association atteint neuf ans d’existence. Nous sommes 142 adhérents contre 141
l’an passé (132 membres et 10 experts), l’année ayant compté 8 adhésions et 7 départs ou radiations.
Le résultat financier de l’année est un déficit de 468 €.
Reprenons ensemble ces différents points.
Taille. Le nombre de nos adhérents se maintient à peu près, les nouvelles adhésions compensant un peu les
départs. Les nouvelles adhésions (5) sont celles de Mme de Welle et Mme Mercuri, toutes deux d’Aix en Provence, de
M. & Mme Cuisnier, de Méounes, Mme Dubois de Solliès-Pont, M. & Mme Foillard, de Toulon et de l‘association du
village de Peyresq, dans les Hautes-Alpes ; à tous nous souhaitons la bienvenue.
Résultat. Le résultat est négatif ; cela vient de nos activités d’automne qui ont coûté plus cher cette année et
la baisse des rentrées de cotisation. Vous aurez le détail dans le rapport financier.
2.- L’année écoulée a permis en gros de remplir le mandat : réunions et activités ont eu lieu sans événement
remarquable.
2.1.- Notre site tourne, je veux dire par là qu’il tient son créneau et s’améliore régulièrement, grâce aux soins
intensifs de la webmestre Monique Puech. Rendez-vous régulièrement sur notre site www.amisdepeiresc.fr et vous
aurez, comme dit Marc Fumaroli, « les dernières nouvelles de Peiresc ».
2.2.- Le printemps Peiresc 2010, en trois demi-journées de mai, a accueilli cette année environ 150 enfants
scolarisés dans les écoles et les collèges du voisinage (écoles de La Farlède et Solliès-Ville, collèges de Solliès-Pont et
de Brignoles). Nous leur avons proposé l’élaboration par étapes d’un petit livre, en leur donnant l’occasion de mettre
eux-mêmes la main à la pâte à papier, à la reliure à la japonaise et à la gravure. Ces activités correspondaient au thème
introduit cette année, celui du monde du livre.
L’exposition des travaux a eu lieu à la salle polyvalente du village comme l’an dernier, cette formule, offrant
une protection contre les intempéries, permet en outre d’inviter les parents et l’ensemble des personnes associées à
l’opération (amis de Peiresc, enseignants …) à voir les réalisations des scolaires.
2.3.- L’automne Peiresc 2010 a été historique, et gastronomique. Pour évoquer l’histoire, nous avons eu deux
conférences à la salle polyvalente :
« Les hommes de la vallée 1789 – 1914 » par C. Aquadro, professeur d’histoire des collèges, puis
« 14 mai 1610 : Pourquoi tuer un si bon Roi » par Pierre Navarranne, professeur de médecine, ancien
président de l’Académie du Var.
La journée s’est conclue par un dîner à notre siège, qui a été l’occasion d’écouter la poésie de Louis
Bellaud de la Bellaudière, le Villon provençal, mise en musique et chantée par MM. Aguillon père et fils.
Cette journée d’automne Peiresc a offert de surcroît la possibilité de faire un geste significatif pour
soutenir une action caritative au profit d’une école en Haïti, par le biais d’une toute petite structure animée par
une franco-haïtienne de nos amies.
2.4.- Autres activités.
2.4.1.- Journées européennes du patrimoine. Comme les années précédentes, nous avons inscrit le château
Peiresc dans la liste des lieux accessibles pour les journées européennes du patrimoine, qui reviennent chaque année
lors du troisième week-end de septembre. Cela se fait par l’intermédiaire d’une brochure établie par Solliès-Pont pour
la vallée, et les informations sont reprises par la presse locale, écrite et audiovisuelle.
Le thème choisi pour la manifestation de cette année nous convenait particulièrement bien ; il s’agissait en
effet d’illustrer l’influence des grands personnages sur le patrimoine..
Les visiteurs ont été assez nombreux, environ deux cents pour les deux jours.

2.4.2.- Voyage à Guîtres. Un petit groupe d’adhérents et amis de Peiresc a réalisé en septembre le
déplacement dans le sud-ouest dont nous parlions depuis quelque temps. Le but final étant de voir et revoir l’abbaye
de Guîtres, près de Libourne, dont Peiresc a eu la charge à partir de 1618, L’itinéraire automobile nous a offert en
outre de nombreuses haltes inspirées par les activités de Peiresc : Arles (archéologie romaine), Figeac (égyptologie),
Abzac (papeterie) et Bordeaux (relations avec Mgr de Sourdis, archevêque).
2.4.3.- La politique de coopération avec nos associations sœurs se poursuit. Les conférences qui ont lieu au
planétarium d’Aix sont annoncées, ainsi que les activités de Kemetmaa ou les prises de parole de nos adhérents (C.
Aquadro, C. Darnon).
II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier.
Compte d’exploitation

Emplois
Total secrétariat
Frais secrétariat
Total divers

2010
484.15
484.15
622.00

Assurance
Don Haïti
Livres biblio
Divers (adhésions ext.)
Total activités
Printemps n
Visite Peyresq
Automne n
Total achats
Achats

Total général charges
Pertes et profits
Variation stock
Total
Résultat (bénéfice)
Total général

346.00
165.50
59.00
51.50
3049.88

Ressources
Total cotisations
Cotisations
Total divers
Dons
Intérêts C. Epargne
Total subventions
Belgentier

2010
1460.00
1460.00
303.21
211.50
91.71
750.00
750.00

Total activités

1025.00

1341.29
1708.59
25.00
25.00

4181.03

Visite Peyresq
Automne n
Total ventes
Sortie pour vente
Livres biblio
Bénéfice
Total général produits

1025.00
260.00
65.69
43.00
151.31
3798.21

19.05
65.69
4265.77
4265.77

Résultat (déficit)
Total général

467.56
4265.77

Bilan 2010
Actif
3. Stock n
Stock n-1
Var. du stock
Pertes et profits
4. Total dispo.
CCP
Caisse d’épargne
Caisse
Total avoir

2010
842.95
927.69
-65.69
-19.05
4888.77
95.66
4507.94
285.17
5731.72

Passif
Report à nouveau
Résultat

2010
6199.28
-467.56

Total à reporter

5731.72

Projet de budget Amis de Peiresc 2011
Dépenses

Prév.
Recettes
Prév.
2011
2011
Fonctionnement
1150 Total cotisations
1400
Secrétariat
800
Subventions
750
Assurance
350
Mairie
750
Divers & CE
200
Achats
200
Ventes
250
Activités
3500
Activités
2000
JP printemps
1500
JP printemps
JP automne
2000
JP automne
2000
Total
4850
Total
4600
Résultat
-250
Résultat
Total général
4600 Total général
4600

III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2010 et donne quitus au conseil d’administration pour
poursuivre son action. » La résolution est adoptée à l’unanimité.
2e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport financier 2010 et donne quitus au trésorier pour poursuivre sa
mission. » La résolution est adoptée à l’unanimité moins une absention.
IV.- Renouvellement du conseil d’administration.
La composition du C.A. est actuellement la suivante :
Christophe Aquadro (réélu 2008), Monique Bourguet (élue 2009), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010), JeanMarie Mathey (réélu 2008), Marie-Pierre Mathey (réélue 2009), Monique Puech (réélue 2010).
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc les membres élus en 2008 à
savoir Christophe Aquadro et Jean-Marie Mathey.
Y a-t-il dans la salle des candidatures nouvelles ? (Non)
Les sortants sont-ils candidats à leur succession ? (Oui)
On procède au vote. Les deux candidats sont élus à l’unanimité des présents et des représentés.
Le conseil d’administration pour 2011 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) :
Christophe Aquadro (réélu 2011), Monique Bourguet (élue 2009), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010), JeanMarie Mathey (réélu 2011), Marie-Pierre Mathey (réélue 2009), Monique Puech (réélue 2010).
V.- Projets pour 2011.
Nous envisageons les manifestations suivantes :
5.1.- Printemps Peiresc 2010 : Nous avons retenu les dates de principe du lundi 20 juin et mardi 21 juin 2011
pour la réception des enfants, la présentation des travaux au jury etc. ayant lieu le samedi précédent 18 juin.
Comme thème nouveau pour cette année, nous avons pensé à l’archéologie sous-marine et à l’éléphant. Mettant
à profit la chance de Belgentier de compter parmi ses résidents deux savants proboscidophiles, le Dr Jean-François
et le Dr Isabelle Lagrot, nous avons retenu ce dernier thème avec l’idée de proposer à chaque classe participante
d’adopter un éléphant. Il y en a quelques-uns dans le Var, au zoo de Fréjus, et cela devrait nous suffire dans un
premier temps.
5.2.- La date du samedi 9 juillet 2011 a été retenue pour une représentation à Belgentier de la pièce
d’A. Daudet « L’Arlésienne ». Cette œuvre émouvante et provençale sera jouée en soirée et en plein air par la
troupe de Solliès-Ville devant la « tour de Galilée » qui se trouve dans le jardin de notre siège, le château
Peiresc.
5.3.- JEP 2011. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du patrimoine
(JEP) les 18 & 19 septembre.
5.4.- Automne Peiresc 2011 : Rédaction réservée. Dates de principe samedi 26 et dimanche 17 novembre.
VI.- Questions diverses.
Réunions : Le principe des réunions du mercredi à 18 heures donne à peu près satisfaction, il sera donc
conservé.
Mercredi 9 février 2011 à 18 heures, réunion,
Mercredi 9 mars à 18 heures, réunion,
Mercredi 6 avril à 18 heures, réunion,
Mercredi 4 mai à 18 heures, réunion,
Mercredi 8 juin à 18 heures, réunion,
Samedi 18 juin : examen des travaux par le jury,
Lundi 20 & mardi 21 juin : journées Printemps Peiresc,
Mercredi 14 septembre à 18 heures, réunion,
Samedi 17 & dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine,
Mercredi 12 octobre à 18 heures, réunion,
Mercredi 19 novembre à 18 heures, réunion,
Samedi 26 & dimanche 27 novembre : automne Peiresc
Mercredi 7 décembre à 18 heures, réunion,
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 17 heures 15.
Belgentier, le 10 février 2010
La présidente, Marie-Pierre Mathey

