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 2009, le 31 janvier 2010
---o0o--I.- Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 65 pour 129; nous avons reçu
44 procurations, qui ont été réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit qu’il y ait 21
présents. Le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer car 22 adhérents sont présents.
La présidente salue l’assistance et présente le rapport moral 2009.
RAPPORT MORAL
1.- Pour commencer, les indicateurs traditionnels.
En fin d’exercice 2009 notre association atteint huit ans d’existence. Nous sommes 141 (129 adhérents et 12
experts) contre 176 l’an passé, l’année ayant compté 1 décès, celui de Monsieur Louis Porte, 8 adhésions et 42 démissions
ou radiations.
Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 803 €.
Reprenons ensemble ces différents points.
Taille. Le nombre de nos adhérents a subi une réduction significative à l’occasion d’une remise en ordre de nos
listes.
Les nouvelles adhésions (8) sont celles de M. & Mme Georges Armelin, M. Pierre Aumeran, M. & Mme Gérard Blanc,
M. & Mme Jacques Fondacci, de Belgentier, et de Mme Françoise Tromelin à qui nous souhaitons la bienvenue.
Les départs (42) concernent des adhérents qui se sentent fatigués ou qui se sont éloignés de nous et n’ont plus
donné signe depuis longtemps.
J’ai décidé en outre de placer dans une catégorie « experts » les 12 personnalités qui soutiennent moralement,
mais de loin, notre action, qui ne cotisent pas régulièrement et ne prennent quasiment jamais part à nos débats. Je
continuerai à les informer de nos initiatives, mais ils ne pèseront plus sur la quadrature du cercle que représente la
réunion du quorum à chaque assemblée générale.
Résultat. Le résultat est positif, à peu près autant que celui de l’an dernier était négatif : les dépenses
habituelles sont à peu près équilibrées par les recettes à l’exception du printemps Peiresc, et la formule du déjeuner pour
la journée d’automne a coûté moins cher qu’un concert, mais avec une portée moindre. Vous verrez le détail dans le
rapport financier.
2.- La revue de notre activité de 2009 permet de dresser un bilan du genre « élève honnête ». En effet nos
réunions se sont succédé comme prévu, notre site tourne, et nos manifestations ont eu lieu normalement, je veux parler
du printemps Peiresc en mai et de l’automne Peiresc en décembre.
2.1.- Nos réunions dites « de bureau élargi » sont, je le répète, accessibles à tous. Leur calendrier est fixé en
début d’année, et il est modifié en cours d’année si nécessaire. On y examine l’actualité et on prépare les moments forts
de notre action, les journées Peiresc.
2.2.- 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. Vous serez heureux d’apprendre que le nombre des visiteurs sur notre site,
créé il y a deux ans environ, a dépassé le cap de 10000 au cours du mois de janvier 2010. Rendez-vous régulièrement sur
notre site www.amisdepeiresc.fr et vous aurez, comme dit Marc Fumaroli, « les dernières nouvelles de Peiresc » et vous
pourrez par exemple tout savoir sur l’astéroïde qui porte le nom de Peiresc.
2.3.- Le printemps Peiresc 2009, en trois demi-journées de mai, a accueilli cette année environ 150 enfants
scolarisés dans les écoles et les collèges du voisinage immédiat (écoles de La Crau et de Belgentier, collège de SollièsPont). Nous leur avons proposé un jeu sur la fresque du village et des présentations sur l’égyptologie et les cabinets de
curiosités. Un nouveau thème, « le monde de la tulipe » avait été proposé cette année pour faire écho à la notion de crise
économique et de krach boursier revenue au premier plan de l’actualité.
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.
2.4.- L’automne Peiresc 2009 a été familial, mais astronomique. Un repas nous a rassemblés (une quarantaine
d’entre nous) le 5 décembre à midi dans la grande salle de notre siège, où était accrochée la collection de panneaux
préparée par le planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence pour l’année mondiale de l’astronomie (AMA 09). Cette associationsœur, à laquelle nous lie une longue amitié et un partenariat pour l’AMA 09 orchestré par Philippe Malburet directeur du
planétarium, nous a prêté l’exposition intitulée « Peiresc et l’astronomie », et Philippe a commenté sur place le montage
vidéo qu’il a réalisé pour accompagner les panneaux. Vous avez bénéficié juste avant l’assemblée générale d’un rattrapage
de l’exposition et de la présentation du montage vidéo grâce aux moyens techniques prêtés par Claude Darnon.
2.5.- Autres activités. Pour la troisième fois, 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. Les visiteurs ont été assez nombreux, plus d’une centaine pour les
deux jours.
II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier.

Compte d’exploitation 2009
Emplois
Total secrétariat
Frais secrétariat
Total divers
Restauration tableau
Assurance
Livres biblio
Divers
Total activités
Printemps n
Visite Peyresq
Automne n
Total achats
Achats

2009
811.66
811.66
360.00

330.00
30.00
2112.22
1146.39
195.00
770.83
348.00
348.00

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

Visite Peyresq
Automne n
Total ventes
Sortie pour vente
Livres biblio
Bénéfice
Total général charges
3631.88 Total général produits
Pertes et profits
-39.23
Variation stock
-181.03
Total
3411.62
Résultat (bénéfice)
802.57
Résultat (déficit)
Total général
4214.19
Total général

2009
1590.00
1590.00
409.19
245.00
164.19
700.00
700.00
1202.00
195.00
1007.00
313.00
166.97
20.00
126.03
4214.19

4214.19

Bilan 2009
Actif
3. Stock n
Stock n-1
Var. du stock
Pertes et profits
4. Total dispo.
CCP
Caisse d’épargne
Caisse
Total avoir

2009
927.69
707.43
181.03
39.23
5271.59
440.31
4666.23
165.05
6199.28

Passif
Report à nouveau
Résultat

2009
5396.71
802.57

Total à reporter

6199.28

Projet de budget Amis de Peiresc 2010
Dépenses
Prévisions 2010
Recettes
Prévisions 2010
Fonctionnement
1150 Total cotisations
1500
Secrétariat
800
Subventions
700
Assurance
350
Mairie
700
Divers & CE
200
Achats
200
Ventes
250
Activités
4000
Activités
2000
JP printemps
2000
JP printemps
JP automne
2000
JP automne
2000
Total
5350
Total
4650
Résultat
-700
Résultat
Total général
4650 Total général
4650

Le budget 2010 s’élève à 4650 € ; il n’est pas en équilibre, car l’expérience récente montre que l’on ne peut
raisonnablement espérer une subvention régionale ou départementale, et que nos conditions de fonctionnement sont
stables : la mécanique de l’association exige 1000 €, nos activités sont l’une obligatoirement coûteuse (printemps : 2000
€) l’autre au mieux équilibrée (automne).
Je signale encore que la meilleure manière de réduire les frais de correspondance est de communiquer au
secrétaire une adresse de courrier électronique, et éventuellement de la remettre à jour en cas de changement de
fournisseur d’accès.
J’appelle l’attention sur l’incertitude concernant la seule subvention que nous espérons : les finances municipales
sont très affaiblies par la construction d’une nouvelle école (la présidente a demandé par écrit à la municipalité si l’on
pourrait envisager de lui donner le nom de Peiresc ?).
Le niveau des cotisations paraît convenable, mais beaucoup d’adhérents négligent de s’en acquitter.
III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2009 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 2009 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.
La composition du C.A. est actuellement la suivante :
Christophe Aquadro (réélu 2008), Monique Bourguet (élue 2009), Gwennaëlle Le Borgne (élue 2006), Jean-Marie
Mathey (réélu 2008), Marie-Pierre Mathey (réélue 2009), Monique Puech (élue 2007).
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc les plus anciennes personnes
choisie pour le conseil d’administration, à savoir Gwennaëlle Le Borgne (élue 2006) et Monique Puech (élue 2007).
Il n’y a pas dans la salle des candidatures nouvelles.
Mme Le Borgne et Mme Puech sont candidates à leur propre succession.
On procède au vote. Les deux candidates sont réélues à l’unanimité des présents et des pouvoirs.
Le conseil d’administration pour 2010 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) :
Christophe Aquadro (réélu 2008), Monique Bourguet (élue 2009), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010), Jean-Marie
Mathey (réélu 2008), Marie-Pierre Mathey (réélue 2009), Monique Puech (réélue 2010).
V.- Projets pour 20010.
La présidente déclare qu’elle voudrait bien prendre une année sabbatique, notamment pour pouvoir s’occuper de
plus près des travaux en cours au château Peiresc, mais qu’on ne lui laisse guère le loisir de penser à cela maintenant. Elle
souhaiterait relancer le mode de fonctionnement « en commissions » qui permet aux personnes directement concernées
par un projet (un voyage, une activité, un développement nouveau…) de travailler ensemble.
Une incitation extérieure intéressante nous vient du regain d’intérêt pour le patrimoine à tous les niveaux de la
société. Le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture encouragent les association qui soutiennent le
patrimoine (par exemple les « vieilles maisons françaises », « la demeure historique » …) à faire de la formation auprès
des jeunes. Il s’agit de sensibiliser la société à la notion de patrimoine, de bien commun, en commençant par les enfants
pour gagner les parents, et en rappelant à tous les niveaux de l’administration qu’un €uro placé dans le patrimoine en fait
naître six dans l’économie, par le biais des emplois créés, du tourisme, du maintien de spécialités artisanales etc. Vous
reconnaissez dans cette démarche notre propre approche de notre patrimoine belgentiérois, la mémoire de Peiresc, que
nous voudrions conserver accessible et intéressant pour les jeunes générations.
Parmi les projets suspendus en l’air attendant réalisation figure le prochain concert. La présence renforcée de
musiciens dans l’association (M. Auméran est organiste), l’écoute des pièces de Landi et Peri qui accompagnent le
vidéorama de l’AMA 09, relancent le projet d’un concert ou d’un spectacle théâtre et musique dans lequel seraient
associés en particulier les talents de C. Darnon et de M-N Carpentier.
Il reste très profitable pour nous de poursuivre les partenariats avec nos associations-sœurs, afin d’aborder
ensemble les défis de l’actualité. Ce fut le cas avec Aix pour l’AMA 09, ce pourrait être le cas avec Solliès-Pont lors du
thème « découvertes » de l’association égyptologique Kemetmaa en 2012, avec Marseille pour la grande fête de la culture
en 2013, par exemple sur le thème du gnomon de Pythéas …
Pour porter du fruit, toutes ces idées demandent à être enrichies de la substance que vous seuls pouvez nous
apporter.

5.1.- Manifestations :
5.1.1.- Printemps Peiresc 2010 : Nous avons retenu les dates de principe du lundi 7 et du mardi 8 juin 2010 pour la
réception des enfants, la présentation des travaux au jury etc. ayant lieu le samedi précédent 5 juin.
Comme thème nouveau pour cette année, nous avons pensé au « monde du livre », monde dans lequel Peiresc a aimé
vivre, et dont tous les aspects (impression, reliure, diffusion, bibliothèques …) se sont considérablement développés au
XVIIe siècle – et sont à nouveau en cours de révolution du fait des nouvelles technologies. Ce thème rejoint une
préoccupation actuelle des enseignants de collège.
Il faudra trouver les personnes adéquates pour animer des ateliers proches de ce thème général.
5.1.2.- Festival de Grignan. Les modalités restent à définir, notamment en fonction du thème annuel qui sera choisi
par le festival.
5.1.3.- JEP 2010. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du patrimoine
(JEP) les 18 & 19 septembre.
5.1.4.- Automne Peiresc 2010.
5.1.5.- Voyages. Nos avons un projet de court voyage (trois jours) à Guîtres (abbaye proche de Libourne qui a été
gérée par Peiresc). Il faudra choisir entre la formule de week-end et la formule des jours ouvrables.
Ce voyage à Guîtres peut-être enrichi par un arrêt à Figeac (musée de l’écriture, Champollion), ou Arles ou
Montpellier et la saison idéale paraît être fin septembre (du jeudi 23 au samedi 29) pour profiter de l’animation des
vendanges dans cette région.
Une formule excellente paraît être un voyage en train jusqu’à Bordeaux puis la location de minibus pour
excursionner à Guîtres et profiter des richesses de Bordeaux pour agrémenter le déplacement. Les connaisseurs de la
région sont invités à nous aider à trouver le gîte idéal.
5.1.6.- Timbre. Le dossier est parvenu entre les mains des plus hautes autorités de l’Etat, donc tous les espoirs
sont toujours permis. Nous guettons le moindre encouragement. Par ailleurs, une fête du timbre est organisée à SollièsVille le samedi 27 février.
VI.- Questions diverses.
Réunions : Le principe des réunions du mercredi à 18 heures donne à peu près satisfaction, il sera donc conservé.
Mercredi 3 février 2010 à 18 heures, réunion,
Mercredi 3 mars à 18 heures, réunion,
Mercredi 14 avril à 18 heures, réunion,
Mercredi 5 mai à 18 heures, réunion,
Jeudi 3 & Vendredi 4 juin : mise en place des travaux des enfants du printemps Peiresc,
Samedi 5 juin : examen des travaux par le jury,
Lundi 7 & mardi 8 juin : journées Printemps Peiresc,
Mercredi 16 juin à 18 heures, réunion,
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan
Mercredi 15 septembre à 18 heures, réunion,
Samedi 18 & dimanche 19 septembre : journées européennes du patrimoine,
Jeudi 23 à dimanche 26 septembre, voyage à Guîtres,
Mercredi 13 octobre à 18 heures, réunion,
Mercredi 10 novembre à 18 heures, réunion,
Samedi 27 & dimanche 28 novembre : automne Peiresc
Mercredi 8 décembre à 18 heures, réunion,
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18 heures 45.
Belgentier, le 31 janvier 2010
La présidente, Marie-Pierre Mathey

