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 2012, le 27 janvier 2013
---o0o--Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 59 pour 116 ; nous
avons reçu 34 procurations, qui ont été réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous
soyons 25 présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut
valablement délibérer. (27 adhérents sont présents).
RAPPORT MORAL
1.- Pour commencer, les indicateurs habituels.
En fin d’exercice 2012 nous sommes 126 adhérents (116 membres, dont 2 associations et 10 experts)
contre 150 l’an passé. L’année a compté 4 adhésions contre 1 décès et 1 départ, donc nous avons plus que
remplacé les départs, mais il a fallu radier 26 adhérents en défaut de paiement depuis deux ans.
Le résultat financier de l’année est un déficit de 1544 €.
Revoyons ensemble ces différents points.
Taille. Les nouvelles adhésions (4) sont celles de M. Laurent Maurel, le pilote du planétarium gonflable
d’Aix-en-Provence, M. Jean-Claude Kuhn, de Saint-Cyr, M. & Mme Deconinck de Rocbaron qui nous ont
rejoints après avoir participé aux journées du printemps Peiresc. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous ont quittés le docteur Pierre Lapras, décédé, et Madame Bullion, amie et soutien de la première
heure, dont l’état de santé s’est beaucoup dégradé. Les radiations ont pour but d’élaguer la liste des membres
en supprimant les noms de ceux et celles qui ne se manifestent pas (pour envoyer des procurations par
exemple) et qui ne paient pas la cotisation depuis deux ans.
Résultat. Le résultat est encore négatif, et même plus que l’an dernier ; cela vient de nos activités de
printemps toujours coûteuses et de la baisse inquiétante 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 au moment
prévu.
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. Rendez-vous régulièrement sur notre site
www.amisdepeiresc.fr.
2.3.- Le printemps Peiresc 2012, sur trois demi-journées de juin, a accueilli cette année environ 130
enfants des collèges du voisinage (Solliès-Pont, Brignoles et Toulon). Nous leur avons proposé diverses
activités tournant autour de l’égyptologie qui fournissait le thème annuel « les momies », de l’astronomie – en
accordant une attention particulière au soleil, très actif l’année dernière – et des cabinets de curiosité.
2.4.- L’automne Peiresc 2012 en fin novembre a proposé à nouveau un rallye automobile dans le
voisinage, qui s’est conclu par un dîner au siège. La participation a été bonne, et la journée riche en
événements dont certains imprévus. La formule, qui date un peu à l’époque d’internet et du GPS, a enchanté
ceux qui sont venus et qui ont apprécié la clémence du temps. Les casse-tête et les déguisements
linguistiques utilisés pour le rallye nous ont rappelé l’existence de la « Panglossie » publiée en 1638 et qui
rassemble une quarantaine d’éloges de Peiresc en autant de langues. Ce texte n’a jamais été traduit in
extenso à notre connaissance, et l’idée est venue d’y atteler les experts de l’association. J’y reviendrai tout à
l’heure.
2.5.- Autres activités.
2.5.1.- 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. Les visiteurs ont été assez nombreux, environ deux cents cinquante pour les deux jours.

II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier.

Compte d’exploitation 2012
Emplois
Total secrétariat
Frais secrétariat
Total divers

2012
492.93
492.93
493.00

Assurance
Ecran
Livres biblio
Divers (adhésions ext.)
Total activités
Printemps n
Automne n
Total achats
Achats

374.00
59.00

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

4364.34
117.94
5.56
4487.84

60.00
3378.41
2123.90
1254.51
0.00

4487.84

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

2012
1012.00
1012.00
105.32
22.00
83.32
750.00
750.00

Total activités

1014.00

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

1014.00
62.00
5.56
56.44
2943.32

Résultat (déficit)
Total général

1544.52
4487.84

A souligner la mauvaise rentrée des cotisations et le déséquilibre récurrent dû au printemps Peiresc
(essentiellement dû au coût du transport)
Bilan 2012
Actif
3. Stock n
Stock n-1
Var. du stock
Pertes et profits
4. Total dispo.
CCP
C. d’épargne
Caisse
Total avoir

2012
706.66
830.16
-5.56
-117.94
2578.88
198.74
2209.84
170.30
3285.54

Passif
Report à nouveau
Résultat

2012
4830.06
-1544.52

Total à reporter

3285.54

Le montant de l’actif diminue, et c’est plutôt bien car notre association n’a pas pour objectif de
ramasser des intérêts sur un livret d’épargne. Mais il faut arrêter la dégradation de notre actif.
Projet de budget Amis de Peiresc 2013
Dépenses
Fonctionnement
Secrétariat
Assurance
Achats
Activités
JP printemps
JP automne
Total
Résultat
Total général

Prév.
2013
1000
620
380

2000
2000

Recettes

Total cotisations
Subvention Mairie
Divers & CE
100
Ventes
4000
Activités
JP printemps
JP automne
5100
Total
-850
Résultat
4250
Total général

Prév.
2013
1200
800
100
150
2000
2000
4250
4250

Le budget 2013 s’élève à 5100 € ; il prend en compte un déficit de 850 €, pour tenir compte du
déséquilibre structurel charges / produits qu’il faudrait songer à réduire par exemple en faisant des
économies sur le printemps Peiresc ou en portant le montant de l’adhésion à 25 €uro (30 pour deux personnes
de la même famille ayant même adresse).
III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2012 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 2012 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.
Y a-t-il des adhérents désireux de nous rejoindre dans le bureau ? La réponse est négative, mais la
présidente a été informée que M. C. Darnon, absent, est candidat.
La composition du C.A. est actuellement la suivante :
Christophe Aquadro (réélu 2011), Monique Bourguet (réélue 2012), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010),
Jean-Marie Mathey (réélu 2011), Marie-Pierre Mathey (réélue 2012), Monique Puech (réélue 2010).
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc les membres élus en
2010 à savoir Gwennaëlle Le Borgne et Monique Puech.
Les sortants sont-ils candidats à leur succession ? Madame Puech indique qu’elle cèderait volontiers sa
place.
Dans ces conditions la liste suivante est proposée au vote :
Christophe Aquadro, Monique Bourguet, Claude Darnon, Gwennaëlle Le Borgne, Jean-Marie Mathey,
Marie-Pierre Mathey.
On procède au vote. La liste proposée est élue à l’unanimité.
Le conseil d’administration pour 2013 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) :
Christophe Aquadro (réélu 2011),
Monique Bourguet (réélue 2012),
Claude Darnon (élu 2013)
Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2013),
Jean-Marie Mathey (réélu 2011),
Marie-Pierre Mathey (réélue 2012).
V.- Projets pour 2013.
5.1.- Manifestations : Nous envisageons pour 2013 une activité analogue à celle des années
précédentes, articulée autour des journées du printemps Peiresc, pour les scolaires, et des journées de
l’automne Peiresc, au profit de nos adhérents..
5.1.1.- Printemps Peiresc 2013 : Le week-end du S 8/6 au Ma 11/6 est celui qui semble le plus
convenable. Les perspectives de participation ne sont pas encore connues, mais nous aimerions privilégier les
écoles proches (Belgentier), notamment pour faire des économies sur le transport.
Le thème de cette année est celui de la généalogie, appuyé notamment sur les portraits, galeries de
portraits etc.
5.1.2.- Festival de la correspondance de Grignan aura lieu au début de juillet (du 2 au 7) et aura pour
thème « l’Amérique ». A priori, nous ne nous sentons pas très concernés.
5.1.3.- JEP 2013. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du
patrimoine (JEP) les S 14 & D 15 septembre. Le thème choisi par la ministre pour cettee année est « 1913 –
2013, cent ans de protection ».
5.1.4.- Automne Peiresc 2013 : Dates probables samedi 23 et dimanche 24 novembre.

5.1.5.- Voyages à Londres, en Italie, à Peyresq. Ces projets sont toujours d’actualité ; il faudrait pour
qu’ils décollent effectuer un voyage de reconnaissance et trouver un(e) responsable-organisateur(trice).
5.1.6.- Autres projets.
J’ai parlé de la Panglossie, que l’on pourrait tenter de traduire pour examiner quelle silhouette de
Peiresc tracent ces éloges de gens qui l’ont connu, estimé, admiré sans doute. Le travail à réaliser concerne
tous les membres qui proposeront leurs services. Il s’agit de transcrire en français de notre époque les
quelque quarante textes de l’ouvrage. La liste en a été publiée par le compte-rendu de réunion du 5 décembre
2012, et il est demandé à tous ceux qui veulent faire progresser le travail de mettre à contribution leurs
connaissances disposant de savoirs utiles pour déchiffrer ces textes du XVIIe, un peu difficile d’accès.
Les textes en anglais, en portugais et en allemand ont déjà trouvé preneur, mais diverses variantes de
traductions sont les bienvenues.
5.2.- Résolutions.
Pour rétablir nos comptes il faut choisir entre une limitation des dépenses (notamment de transport
lors des journées du printemps) ou une augmentation des cotisations. Je rappelle que la cotisation individuelle
a été créée à 15 € à la création de l’association, puis relevée de cinq € le 31 janvier 2010. Je propose au vote
les résolutions suivantes :
3e résolution
« Le montant de la cotisation annuelle est majoré de cinq euros ».
La résolution est adoptée à l’unanimité.
.
e
4 résolution
« Le nouveau montant est applicable dès aujourd’hui ».
La résolution est adoptée à l’unanimité.
.
VI.- Questions diverses.
Réunions : Le principe des réunions du mercredi à 18 heures donne à peu près satisfaction, il sera donc
conservé. J’ai le désir que chaque réunion soit l’occasion d’enrichir mutuellement nos connaissances sur
Peiresc, le XVIIe etc. par un entretien ou un exposé non scolaire sur l’un des nombreux thèmes qui nous
agitent. Vous m’aiderez en suggérant des sujets ou en acceptant si je vous sollicite à cet effet.
Mercredi 6 février 2013 à 18 heures, réunion,
Mercredi 6 mars à 18 heures, réunion,
Mercredi 3 avril à 18 heures, réunion,
Mercredi 15 mai à 18 heures, réunion,
Samedi 8 juin : examen des travaux par le jury,
Lundi 10 & mardi 11 juin : journées Printemps Peiresc,
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan
Mercredi 11 septembre à 18 heures, réunion,
Samedi 21 & dimanche 22 septembre : journées européennes du patrimoine,
Mercredi 9 octobre à 18 heures, réunion,
Mercredi 6 novembre à 18 heures, réunion,
Samedi 23 & dimanche 24 novembre : automne Peiresc
Mercredi 4 décembre à 18 heures, réunion,
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 heures.
Belgentier, le 28 janvier 2013
La présidente, Marie-Pierre Mathey

