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 2013, le 2 février 2014
---o0o--Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 58 pour 115 ; nous
avons reçu 35 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. (28 adhérents sont présents).
RAPPORT MORAL
1.- Pour commencer, les indicateurs habituels.
En fin d’exercice 2013 nous sommes 126 adhérents (115 membres, dont 2 associations et 11 experts).
L’année a compté 5 adhésions, mais il a fallu radier 7 adhérents en défaut de paiement depuis deux ans.
Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 1446 €.
Revoyons ensemble ces différents points.
Taille.
Nous leur souhaitons la bienvenue aux cinq nouveaux adhérents.
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 positif cette année, et au niveau du déficit de l’an dernier ; cela vient de
d’une part de l’augmentation du montant de cotisation au début de 2013 et aussi de l’absence en 2013 de nos
activités de printemps toujours coûteuses et de l’annulation du rallye envisagé pour les journées d’automne.
Vous aurez le détail dans le rapport financier.
2.- Activités. L’année écoulée a été marquée par deux déconvenues : abandon des journées de
printemps avec les enfants faute d’écoles intéressées, annulation du rallye avec les adultes faute de
participants. Ce désintérêt indique le déficit de force de conviction de notre entreprise, que j’explique par le
nombre minuscule d’actifs prêts à venir à nos réunions et à accepter une part de responsabilité dans la
préparation ou l’exécution de nos projets.
Au début du mois de juin, des activités un peu décalées de nos modes habituels nous ont toutefois
apporté une grande satisfaction tout en apportant un réel soutien à l’image de notre association : un
magnifique spectacle nocturne de danse, monté en liaison avec le centre Terpsichore de Solliès-Pont, les
danseurs de l’opéra de Toulon et les services techniques de la mairie de Belgentier, qui a marqué les esprits,
ainsi que des saynètes tirées des œuvres de Shakespeare, interprétées en anglais par les collégiens des
classes européennes de Solliès-Pont. L’humour et l’aisance des acteurs – qui doivent sans doute beaucoup à
leurs professeurs – ont conquis l’assistance, nombreuse sans être pléthorique.
En septembre les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’accueillir environ deux cent
cinquante visiteurs, parmi lesquels on notait pour la première fois un groupe important venu en car fourni par
la communauté de communes.
3.- Autres facettes.
Grâce à l’initiative et au dévouement de résidents belges de Belgentier, il a été possible de rédiger un
fascicule de présentation de Peiresc en flamand, qui pourra servir à l’avenir pour mieux accueillir les visiteurs
néerlandophones, ce qui n’est pas rare compte tenu les liens que Peiresc avait avec la Belgique et les Pays-Bas,
auxquels s’ajoute le rôle éminent joué par certaines associations belges dans le sauvetage du village de
Peyresq.
II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier.

Compte d’exploitation 2013
Emplois
Total secrétariat
Frais secrétariat
Total divers

2013
529.55
529.55
480.00

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

396.00
8.00
76.00
568.14
245.14
323.00
0.00

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

2013
1670.00
1670.00
141.52
77.00
64.52
800.00
800.00

Total activités

285.00

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

285.00
140.00
13.07
126.93

1577.69

3036.52

13.07
1590.76
1445.76
3036.52

Résultat (déficit)
Total général
3036.52

On voit apparaître l’effet de l’augmentation de la cotisation et les conséquences du format réduit adopté
pour les JPP et JPA.
Bilan 2013
Actif
3. Stock n
Stock n-1
Var. du stock
Pertes et profits
4. Total dispo.
CCP
C. d’épargne
Caisse
Total avoir

2013
693.59
706.66
-13.07

Passif
Report à nouveau
Résultat

2013
3285.54
1445.76

Total à reporter

4741.30

4037.71
1335.34
2474.36
228.01
4741.30

Le montant de l’actif se stabilise après une année de faibles activités externes.
Projet de budget Amis de Peiresc 2014
Dépenses
Fonctionnement
Secrétariat
Assurance
Achats
Activités
JP printemps
JP automne
Total
Résultat
Total général

Prév.
2014
1000
600
400

2000
2000

Recettes

Total cotisations
Subvention Mairie
Divers & CE
100
Ventes
4000
Activités
JP printemps
JP automne
5100
Total
-650
Résultat
4450
Total général

Prév.
2014
1400
800
100
150
2000
2000
4450
4450

Le budget 2014 s’élève à 5100 € ; il prend en compte un déficit de 650 €, estimation assez pessimiste
par prudence, à comparer aux 850 € prévus l’an dernier avant l’augmentation de la cotisation.

III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2013 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 2013 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 2011), Monique Bourguet (réélue 2012), Claude Darnon (élu 2013),
Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2013), Jean-Marie Mathey (réélu 2011), Marie-Pierre Mathey (réélue 2012).
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc les membres élus en
2011 à savoir Christophe Aquadro & Jean-Marie Mathey
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,
Marie-Pierre Mathey.
On procède au vote. La liste proposée est élue à l’unanimité.
Le conseil d’administration pour 2014 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) :
Christophe Aquadro (réélu 2014),
Monique Bourguet (réélue 2012),
Claude Darnon (élu 2013)
Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2013),
Jean-Marie Mathey (réélu 2014),
Marie-Pierre Mathey (réélue 2012).
V.- Projets pour 2014.
5.1.- Manifestations : Nous envisageons pour 2014 une activité de nature à remotiver nos adhérents. Le
bureau a souvent l’impression d’être un devoir ennuyeux pour les membres, qui font l’obole d’une cotisation
pour ne plus entendre parler de nous pendant un an.
Une discussion relance le débat ouvert sur les « aumônes » : il s’agit bien de l’expression du soutien des
adhérents aux personnes qui se dévouent, et le bureau ne doit pas prendre cela en mauvaise part ; le soutien
des adhérents peut également se manifester en communiquant des trouvailles ou des références touchant à
l’œuvre de Peiresc.
Des activités « au jardin » pourraient renouveler les formes de nos rencontres (pique-nique,
promenade, journée de travail agricole, après-midi botanique, archéologie…
5.1.1.- Printemps Peiresc (JPP) 2014 : Le week-end du S 14/6 au Ma 17/6, après celui de la Pentecôte,
est celui qui semble le plus convenable. Les perspectives de participation ne sont pas encore connues, mais
nous aimerions cette année encore privilégier les écoles proches (Belgentier), notamment pour faire des
économies sur le transport.
Le thème de cette année n’est pas encore fixé.
Si l’appétit des écoles voisines est aussi faible que l’an dernier, ce week-end pourrait être choisi pour
effectuer le rallye préparé en 2013 et reporté faute de participants en nombre suffisant. Sur une remarque
considérant que le rallye est une forme de distraction usée depuis l’apparition d’internet, il est précisé que
les nouvelles techniques de communication sont prises en compte pour l’organisation du rallye.
5.1.2.- Festival de la correspondance de Grignan aura lieu au début de juillet (du 1er au 6) et aura pour
thème « 1914 – de la Belle époque à la guerre ». A priori, nous ne nous sentons pas très concernés.
5.1.3.- JEP 2014. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du
patrimoine (JEP) les S 20 & D 21 septembre. Le thème choisi par la ministre pour cette année est

« Patrimoine culturel – Patrimoine naturel » insistant sur les interactions entre les objets culturels et leur
environnement.
5.1.4.- Automne Peiresc (JPA) 2014 : Dates probables samedi 29 et dimanche 30 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. On a souvent relevé l’absence d’un ouvrage à la fois complet et léger pour
présenter Peiresc. Une telle tâche devrait être une œuvre d’équipes s’attachant chacune à rédiger les pages
concernant une des facettes de l’activité de Peiresc. Celles et ceux qui seraient prêts à s’investir dans cette
direction sont invités à nous le signaler.
La même préoccupation existe pour traiter de l’histoire de Belgentier dans une monographie. Ce projet
appartient au domaine d’action de notre adhérent C. Aquadro qui est chargé de la création d’un « musée du
patrimoine » de Belgentier, qui ouvrira ses portes en 2014,

VI.- Questions diverses.
Réunions : Le principe des réunions du mercredi (le deuxième du mois sauf exception) à 17 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 12 février 2014 à 17 heures, réunion,
Mercredi 12 mars à 17 heures, réunion,
Mercredi 9 avril à 17 heures, réunion,
Mercredi 14 mai à 17 heures, réunion,
Samedi 14 juin : examen des travaux par le jury,
Lundi 16 & mardi 17 juin : journées Printemps Peiresc,
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan
Mercredi 10 septembre à 17 heures, réunion,
Samedi 20 & dimanche 21 septembre : journées européennes du patrimoine,
Mercredi 8 octobre à 17 heures, réunion,
Mercredi 5 novembre à 17 heures, réunion,
Samedi 29 & dimanche 30 novembre : automne Peiresc
Mercredi 10 décembre à 17 heures, réunion,
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 heures.
Belgentier, le 5 février 2014’
La présidente, Marie-Pierre Mathey

