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 2017, le 28 janvier 2018
Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 54 pour 107; nous avons
reçu 28 procurations, donc il faut et il suffit que nous soyons 26 présents. Comptons-nous pour vérifier que le
quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. (29 adhérents sont présents).
I RAPPORT MORAL
1.- Bilan.
Pour commencer, voyons les indicateurs habituels.
Taille. En fin d’exercice 2017 nous sommes 126 adhérents (107 membres dont une association et 19
experts). L’année a compté 3 adhésions (MM. Christophe Aquadro, de Wallis, Daniel Gatié, de Versailles et Mme
Aline Peyronnet, de La Valette, dont une réinscription : M. Aquadro), mais il a fallu enregistrer 6 départs (3 décès
(Claude Darnon, Marie-Françoise Le Mière et Jacotte Guilhem-Ducléon) et 3 radiations).
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents. Et je rappellerai dès l’ouverture de cette assemblée
les sentiments de sympathie que nos adhérents, la grande famille des amis de Peiresc, ont ressentis et exprimés à
Roland et à Liliane à l’occasion de leur mariage, ainsi qu’à Evelyne lors son deuil foudroyant.
Résultat. Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 2376,56 €, rendant compte du succès financier
de l’arrivée et de la mise en vente des dictionnaires Peiresc.
2.- Activités.
La formule du déplacement en groupe de la journée vers un site peiresquin nous a donné satisfaction cette
année encore : nous avons effectué en juin une sortie à Fréjus et une autre à Brignoles en novembre. Dans l’un et
l’autre cas nous aurions pu être un peu plus nombreux que la douzaine de participants qui se sont réunis pour ces
excursions et qui semblent les avoir appréciées. Mais la logistique est simplifiée quand on est un groupe à taille
humaine et qu’on pratique le covoiturage.
A Fréjus nous avons vu les vestiges romains (notamment le vivier souterrain) que Nicolas-Claude et son
frère étaient venus contempler en partant pour leur voyage en Italie et la ville où les fouilles ont permis de
découvrir en 1628 la borne milliaire qui se trouve toujours à Belgentier.
En juillet nous avons pris part à l’exposition organisée au village de Peyresq par les résidents belges autour
de M. Jacques Berlo, en prêtant la maquette du trépied trouvé à Fréjus et acquis par Peiresc en 1630.
Pendant l’été a eu lieu la mise en place sur la terrasse de la Maison Peiresc d’une statue représentant
Nicolas-Claude un peu plus grand et beaucoup plus maigre que nature, en train de marcher. Cette œuvre est due à la
sculptrice belge Rosa Gilissen-VanMarcke, résidant à Belgentier et membre de notre association. A l’initiative d’un
groupe d’amis de Peiresc, la statue a été offerte à Jean-Marie Mathey à l’occasion de son anniversaire qui a fait
l’objet d’une fête de famille à Belgentier.
En septembre les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’accueillir deux cent cinquante à
trois cents visiteurs comme les années précédentes. Tous les adhérents ont vocation à devenir à cette occasion,
pour une demi-journée, des porte-parole de Peiresc et à donner gracieusement une leçon d’humanisme provençal à
nos contemporains.
En octobre, sur la demande d’un professeur du collège Peiresc de Toulon, nous sommes allés présenter
Peiresc aux élèves de 6e, arrivant donc au collège. Cette prestation offre une occasion de parler de la vie de
Peiresc et d’illustrer des thèmes humanistes. Il nous est apparu qu’il faut mettre à jour et renouveler notre façon
de procéder ; toutes les bonnes volontés sont acceptées. En effet, la diffusion de notre dictionnaire peut susciter
des demandes d’exposé sur la vie de Nicolas Claude.
De son côté l’école primaire de Belgentier a pris l’initiative d’organiser avec nous une visite guidée pour les
enfants du village en octobre, ce qui cadre exactement avec notre objectif déclaré de soutenir la mémoire de
Peiresc.
En novembre, les célébrations à l’occasion du septième centenaire de la canonisation de saint Louis d’Anjou à
Brignoles (exposition temporaire, conférence) nous ont offert une bonne raison de retourner au musée des Comtes
de Provence et à l’abbaye de la Celle pour notre journée d’excursion d’automne.
Tout au long de l’année, l’alimentation de notre site a été assurée par la webmestre, Monique Puech qui,
toujours heureuse d’avoir nos retours de visite, prévoit une refonte du site.
Les réunions mensuelles (ouvertes à tous, elles ont lieu en principe le deuxième jeudi de chaque mois de
l’année scolaire, à 17 heures) sont un moment de détente peiresquine habituellement à notre siège, mais qui peuvent

se déplacer au gré des propositions des maîtresses de maison.
Enfin - et c’est le chapitre qui a demandé au bureau et au groupe de travail le plus de temps et de peine
mais qui lui a apporté le plus de joie - le dictionnaire amical de Peiresc est arrivé de l’imprimerie en fin juillet et a
été diffusé au sein de notre association en fonction des commandes passées à l’avance. Le premier tirage de 400
exemplaires a été écoulé en six mois. Il était entaché d’une erreur (Louis XIII confondu avec Henri IV !) qui a été
rectifiée par un erratum distribué avec le livre. Après correction un deuxième tirage a été commandé et livré. La
réaction d’une association amie nous a conduits à rectifier et compléter la liste des crédits photographiques par
moyen d’erratum.
La diffusion de notre livret se poursuit par le bouche à oreille et par la participation à certaines rencontres
favorables à la mise en valeur de notre travail. Cela a été le cas en particulier avec la foire du livre de Toulon en
novembre. Cette façon d’aller vers le public a permis de nouvelles rencontres et découvertes.
Je passe au rapport financier.

Compte d’exploitation
Emplois
Total secrétariat + CCP
Total divers
Assurance
Divers (adhésions ext. cadeau)
Total activités
Assemblée générale
Printemps n
Automne n
Total achats
Achats
Bibliothèque
Livret
Impressions
BnF
Port
Total général charges
Pertes et profits
Variation stock
Total
Résultat (bénéfice)
Total général

2017
455.29
890.00
434.00
456.00
680.47
83.47
454.00
143.00
180.00
180.00
3820.59
3773.09
21.60
25.90
6026.35
75,89
-1998.31
4103.93
2376.56
6480.49

Ressources
Total cotisations
Total divers
Dons
Intérêts C. Epargne
Total subventions
Total activités
Printemps n
Automne n
Total ventes
Sortie p. vente
Bénéfice
Total Livret
Vente livret (37 + 327)
Sortie p. vente
Bénéfice
Port
Total général produits

Résultat (déficit)
Total général

2017
1350.00
180.67
141.08
39.59
800.00
390.00
390
204.90
249.79
-44.89
3554.92
3529.00
1726.59
1802.41
25.92
6480.49

6480.49

Bilan 2017
Actif
3. Stock n
Stock n-1
Var. stock
Inventaire
Pertes et profits
4. Total dispo.
CCP

2017
2671,14
778.72
1998.31
-105,89
-30.00
-75.89
6323.75
638.99

- A recouvrer

259.00

Passif
Report à nouveau
Résultat

2017
6618.33
2376.56

Total à reporter

8994.89

897.99
C. d’épargne
Caisse.8
Total avoir

5230.31
195.45
8994.89

Projet de budget 2018
Dépenses
Fonctionnement
Secrétariat
Assurance
Achats
Activités
JP printemps
JP automne
Total
Résultat
Total général

Prév. 2018
550
450

500
2000

Recettes
1000 Total cotisations
Subventions
Mairie
Divers & CE
500
Ventes
2500
Activités
JP printemps
JP automne
4000
Total
-400
Résultat
3600
Total général

Prév. 2018
1400
100
100
100
2000

3600
3600

Le budget 2018 s’élève à 3600 €. Le chapitre achat de 2018 a été abondé de 400 € pour l’achat d’un projecteur.
Nous demanderons à la commune une subvention « pour mémoire » de 100 € seulement.
III.- Vote des résolutions.

1e résolution
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2017 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 2017 et donne quitus au trésorier pour poursuivre sa
mission. ». La résolution est adoptée à l’unanimité sauf une abstention.
IV.- Renouvellement du conseil d’administration.
La composition du C.A. est actuellement la suivante :
Claude Darnon (réélu 2016, décédé), Evelyne Fouilloux ép. Darnon (élue 2017), Danielle Giboulet (élue en
2016), Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2016), Jean-Marie Mathey (réélu 2017), Monique Puech (élue 2015).
Il faut procéder au remplacement par tiers du bureau, ce qui correspond au renouvellement du siège de
Claude Darnon, décédé, et de Monique Puech (élue 2015).
Le bureau remet sa démission.
Il y a un adhérent qui propose sa collaboration au futur bureau, à savoir Gilles Hoffart, et les sortants sont
candidats à leur succession. Dans ces conditions la liste suivante est proposée au vote : Evelyne Fouilloux, Danielle
Giboulet, Gilles Hoffart, Gwenaëlle Le Borgne, Jean-Marie Mathey, Monique Puech,
On procède au vote. La liste proposée est élue à l’unanimité.

Le conseil d’administration pour 2018 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) : Evelyne Fouilloux
(élue 2017), Danielle Giboulet (élue 2016), Gilles Hoffart (élu 2018), Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2016), JeanMarie Mathey (réélu 2017), Monique Puech (réélue 2018).
V.- Projets pour 2018.
Comme cela a été souligné plus haut, la formule des déplacements en petits groupes est souple et peu
coûteuse en argent, en temps et en soucis. En revanche elle ne permet guère d’approfondir les sujets qui méritent
de l’être. Au service de notre but (« la réhabilitation de la mémoire de Peiresc »), je distingue trois objectifs
interdépendants mais distincts : le rayonnement, l’expertise, la conservation des documents. Et je pense qu’il
faudrait nommer en notre sein trois responsables ou trois commissions qui seraient chargés de la coordination
autour de ces thèmes.
Pour le rayonnement nous agissons grâce à notre visibilité et au moyen de présentations ou de visites de
notre siège. La diffusion de notre livret fait et fera croître cette activité.
Pour l’expertise, nous ne sommes pas des spécialistes, mais en unissant nos efforts nous arrivons à distribuer
à de vrais experts les questions qui nous arrivent de plus en plus nombreuses ou pointues. Nous retrouvons ainsi une
attitude très peiresquine d’optimisation de la communication.
Pour la conservation des documents nous ne sommes pas très forts mais une bibliothèque de prêt existe dans
notre siège et beaucoup ont l’habitude de garder des références qui permettent de fournir des renseignements ou
de rediriger des chercheurs. Il faut étudier l’amélioration de l’accessibilité des documents que nous possédons et
répertorier les moyens de trouver les autres.
Le nouveau conseil d’administration sera invité à réfléchir à la structure et aux moyens qu’il faudrait inventer
pour contribuer à ces trois missions.
5.1.- Activités et déplacements.
Plusieurs projets ou idées de projets ont déjà été identifiés :
- Visite du château de la Verdière et du château de Saint-Martin de Pallières et des citernes (en été),
- Visite du musée et de la villa de Tauroentum à Saint-Cyr,
- Visite sur les pas de Peiresc à Montpellier (jardin botanique),
- Excursion par le train des Pignes jusqu’à Peyresq,
- Visite de l’exposition « Connectivités » au Mucem à Marseille.
Le principe d’organisation de ces déplacements, généralement en covoiturage, est que les participants règlent
leurs dépenses de transport, d’hébergement et de repas ; l’association intervient pour les frais culturels et
d’organisation (entrées musées, guides …).
VI.- Questions diverses.
Calendrier 2018
Jeudi 8 février 2018 à 17 heures, réunion,
Jeudi 8 mars à 17 heures, réunion,
Jeudi 12 avril à 17 heures, réunion,
Jeudi 17 mai à 17 heures, réunion,
Jeudi 14 juin à 17 heures, réunion
Samedi 23 juin au lundi 25 juin : été Peiresc,
Jeudi 13 septembre à 17 heures, réunion,
Samedi 15 & dimanche 16 septembre : journées européennes du patrimoine,
Jeudi 11 octobre à 17 heures, réunion,
Jeudi 8 novembre à 17 heures, réunion,
Samedi 24 & dimanche 25 novembre : automne Peiresc
Jeudi 6 décembre à 17 heures, réunion.
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 heures.
Belgentier, le 31 janvier 2018’
Le président, Jean-Marie Mathey

