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 2014, le 25 janvier 2015
---o0o---

Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 56 pour 111; nous
avons reçu 33 procurations, qui ont été réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous
soyons 23 présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut
valablement délibérer. (32 adhérents sont présents).
RAPPORT MORAL
1.- Bilan.
Pour commencer, les indicateurs habituels.
Adhérents. En fin d’exercice 2014 nous sommes 128 adhérents (111 membres, dont 2 associations et 17
experts). L’année a compté 14 adhésions (dont 2 experts), mais il a fallu radier 13 adhérents (4 décès, 6
renoncements et 3 défauts de paiement depuis plus de deux ans).
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents ; plusieurs d’entre eux nous ont rejoints à
l’occasion du déplacement à Aix en Provence pour la journée d’automne Peiresc 2014.
Résultat financier. Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 620 € ; cela vient d’une part de
l’augmentation du montant de cotisation au début de 2013 et d’autre part du caractère mesuré de nos
activités d’hiver (conférence de Mme Vauclair) de printemps (rallye-découverte automobile) et d’automne
(Aix),
2.- Activités.
Après l’assemblée générale marquée par la rencontre avec Mme Vauclair, conférencière étoilée, le
rendez-vous de printemps a eu lieu sous forme d’un rallye-découverte automobile à la fin mars. Cette formule
un peu surannée résiste bien aux inégalités créées par l’utilisation de l’internet et les participants ont trouvé
la journée, initialement prévue en novembre, très réussie grâce à des conditions météorologiques agréables.
Le milieu de l’année a été marqué par un flottement, dû aux problèmes de santé rencontrés par la
Présidente. L’énergie des membres a été réorientée vers la préparation d’une tâche à laquelle le bureau
pensait depuis quelque temps, à savoir la rédaction d’un ouvrage illustrant les diverses facettes de la
créativité de Peiresc. Il s’agit de réaliser quelque chose de plus modeste que les ouvrages de base (Fioretti I
& II, livre « belge » publié en 1980 à Bruxelles avec préface par Maître Maurice Rheims et avant-propos de
Mady Smets-Hennekine) mais de plus riche que le petit fascicule produit jusqu’ici par l’association. Un comité
réunissant les bonnes volontés autour de Christophe Aquadro et de Monique Puech a été constitué.
En septembre les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’accueillir environ deux cent
cinquante visiteurs.
A la rentrée, les relations avec les établissements scolaires ont concerné le collège Peiresc de Toulon,
demandeur de présentations du personnage de Peiresc à ses élèves de 6 e, arrivant donc au collège. Les liens
avec les écoles primaires du voisinage se distendent, ces écoles n’ayant pas le temps ou le désir de reprendre
les formules utilisées avec succès dans le passé (demi-journée ludique à notre siège).
En novembre une journée culturelle à Aix-en-Provence a réuni une trentaine de membres pour un
programme varié autour de la visite des travaux en cours dans l’église de la Madeleine où se trouve la
sépulture de Peiresc, et celle de l’hôtel d’Olivary où Madame de Welle nous a accueillis et où Alexandre
Mahue nous a guidés puis entretenus du rôle du parlement de Provence.
Tout au long de l’année, l’alimentation de notre site a été assurée par la webmestre, Monique Puech,
toujours heureuse d’avoir nos retours de lecture.
II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier.

Compte d’exploitation 2014
Emplois
Total secrétariat
Frais secrétariat
Total divers

2014
271.32

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

271.32
499.76

Assurance
Ecran
Livres biblio
Divers (adhésions ext.)
Total activités
Assemblée générale
Printemps n
Automne n
Total achats
Achats
Total général charges
Pertes et profits
Variation stock
Total
Résultat (bénéfice)
Total général

387.00
61.76
51.00
1978.82

470.00
965.32
543.50
243.00

243.00
2992.90

2014
1205.00
1205.00
153.89
110.00
43.89
800.00
800.00

Total activités

1206.00

Automne n
Total ventes
Sortie p. vente
Bénéfice
Total général produits

700.00
506.00
276.00
241.00
35.00
3640.89

30.00
-2.00
3020.90
619.99
3640.89

Résultat (déficit)
Total général

3640.89

Bilan 2014
Actif

3. Stock n

2014
665.59

693.59
+2.00
-30.00

Stock n-1
Var. du stock
Pertes et profits

4. Total dispo.

Report à nouveau
Résultat

Passif

2014
4731.30
619.99

Total à reporter

5351.29

4685.70

CCP
C. d’épargne
Caisse
Total avoir

338.44
4218.25
129.01
5351.29

Projet de budget 2015
Dépenses
Fonctionnement
Secrétariat
Assurance
Achats
Activités
JP printemps
JP automne
Publications
Total
Résultat
Total général

Prév. 2015
Recettes
1000 Total cotisations
600
Subventions
400
Mairie
Divers & CE
100
Ventes
3500
Activités
500
JP printemps
2000
JP automne
1000
4600
Total
-200
Résultat
4400
Total général

Le budget 2015 s’élève à 4400 € ; il prend en compte un déficit de 200 €.

Prév. 2015
1400
800
800
100
100
2000
2000
4400
4400

III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2014 et donne quitus au conseil d’administration pour
poursuivre son action. »
La résolution est adoptée à l’unanimité.
.
.
e
2 résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport financier 2014 et donne quitus au trésorier pour poursuivre
sa mission. »
La résolution est adoptée à l’unanimité moins une abstention.
.
IV.- Renouvellement du conseil d’administration.
Après enquête, il n ‘y a pas adhérents désireux de nous rejoindre dans le bureau.
La composition du C.A. est actuellement la suivante :
Christophe Aquadro (réélu 2014), Monique Bourguet (réélue 2012), Claude Darnon (élu 2013),
Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2013), Jean-Marie Mathey (réélu 2014).
Il faut d’une part élire un nouveau membre pour compléter le quorum du conseil et poursuivre le
remplacement par tiers du bureau, ce qui correspond au renouvellement du siège de Monique Bourguet, réélue
en 2012.
Le bureau remet sa démission.
Après nouvelle enquête, il n ‘y a une adhérente désireuse de nous rejoindre dans le bureau : Monique
Puech.
Les sortants sont candidats à leur succession.
Dans ces conditions la liste suivante est proposée au vote :
Christophe Aquadro, Monique Bourguet, Claude Darnon, Gwennaëlle Le Borgne, Jean-Marie Mathey,
Monique Puech,
On procède au vote. La liste proposée est élue à l’unanimité.
Le conseil d’administration pour 2015 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) :
Christophe Aquadro (réélu 2014),
Monique Bourguet (réélue 2015),
Claude Darnon (élu 2013)
Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2013),
Jean-Marie Mathey (réélu 2014),
Monique Puech (élue 2015)
V.- Projets pour 2015.
5.1.- Manifestations : Nous envisageons pour 2015 une activité équilibrée entre l’accueil à Belgentier et
la recherche des traces de Peiresc et de l’histoire des XVIe – XVIIe siècles hors de notre village.
Le travail de rédaction et d‘édition de notre ouvrage (le « dictionnaire amical de Peiresc ») est
prioritaire. Christophe va nous en parler.
5.1.1.- Printemps Peiresc (JPP 2015) : Il s’agira cette année plutôt d’un été Peiresc, car le week-end du
V 26/6 au Ma 20/6, le dernier avant les vacances scolaires, est celui qui semble le plus convenable pour le
projet en cours d’élaboration avec le collège de Solliès-Pont (la vallée du Gapeau) et l’école de danse du
centre Terpsichore.
Le thème théâtral de cette année sera le théâtre de Shakespeare et singulièrement la pièce intitulée
« Beaucoup de bruit pour rien ».
5.1.2.- Festival de la correspondance de Grignan : Il aura lieu au début de juillet (du 30 juin au 5 juillet)
et aura pour thème « Jeunesse et correspondances ». A priori, nous ne nous sentons pas très concernés, car
les lettres de jeunesse de Nicolas-Claude sont peu nombreuses dans les archives.

5.1.3.- JEP 2015. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du
patrimoine (JEP) les samedi 19 & dimanche 20 septembre. Le thème choisi par la ministre pour cette année
est « Le patrimoine du XXIe siècle – une histoire d’avenir ». Ce thème concerne donc tout le monde,
notamment Belgentier, qui ouvrira son musée du patrimoine en 2015. A noter que le thème envisagé pour 2016
sera celui des jardins.
5.1.4.- Automne Peiresc (JPA 2015) : Dates probables : samedi 29 et dimanche 30 novembre.
Le format reste à définir. L’expérience a montré que cette période est bien tardive pour une activité
de plein air.
5.1.5.- Voyages : Londres et Oxford, l’Italie, Peyresq font d’excellents buts de voyages peirequins, mais
aussi Lyon, dont le nouveau musée des confluences présente une riche illustration des cabinets de curiosités.
Ces projets sont toujours d’actualité ; il faudrait pour qu’ils décollent effectuer un voyage de reconnaissance
et trouver un(e) responsable-organisateur(trice).
VI.- Questions diverses.
Réunions : Le principe des réunions du mercredi (le deuxième du mois sauf exception) à 17 heures
donne satisfaction, il sera donc conservé, car il semble permettre le covoiturage. Des réunions partielles
concernant le comité de rédaction de notre dictionnaire seront organisées en tant que de besoin, notamment
dans l’heure précédant la réunion normale ; les intéressés en seront informés directement.
Calendrier 2015
Mercredi 18 février 2015 à 17 heures, réunion,
Mercredi 11 mars à 17 heures, réunion,
Mercredi 8 avril à 17 heures, réunion,
Mercredi 13 mai à 17 heures, réunion,
Samedi 27 juin au lundi 29 juin : journées d’été Peiresc,
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan
Mercredi 9 septembre à 17 heures, réunion,
Samedi 19 & dimanche 20 septembre : journées européennes du patrimoine,
Mercredi 8 octobre à 17 heures, réunion,
Mercredi 18 novembre à 17 heures, réunion,
Samedi 28 & dimanche 29 novembre : automne Peiresc
Mercredi 9 décembre à 17 heures, réunion.
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18 heures 30.

Belgentier, le 30 janvier 2015’
Le président, Jean-Marie Mathey

