
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  2019,  le  26  janvier  2020 

 
Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 47 pour 92; nous 

avons reçu 24 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).  

I  RAPPORT MORAL 
1.- Bilan. 
Pour commencer, voyons les indicateurs habituels. 
Taille. En fin d’exercice 2019 nous sommes 113 adhérents (92 membres plus une association et 20 experts). 

L’année a compté 1 adhésion. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle adhérente.  
Résultat. Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 257.28 €. 
 
2.- Activités.  
En mars nous avons organisé une sortie de la journée à l’ouest de Toulon, qui nous a conduits à Saint-Cyr sur 

le site romain de Tauroentum puis au Castellet pour rencontrer des curiosités géologiques et notre très fidèle ami 
Gérard Pons, poète et graveur toujours jeune. 

En avril est sorti le livre de notre adhérente Aline Peyronnet Les diables de Porrières, dont un extrait a été 
diffusé en bonnes feuilles plus tard dans l’année. 

Plusieurs sujets peiresquins sont venus à la surface de l’actualité du printemps : la redécouverte d’une lettre 
de Galilée, les tableaux de l’hôtel Agar de Cavaillon qui auraient appartenu à Peiresc, la sépulture de  François 
Gallaup de Chasteuil au Liban et l’apparition d’un buste de Peiresc à Hyères, ou encore un article en anglais de 2011 
faisant le point sur le trépied de  Peiresc. Ce fut chaque fois l’occasion d’un effort de recherche dans lequel les 
experts que nous comptons dans nos rangs ont été irremplaçables.  

Le mois de juin nous attirés à la campagne, en l’occurrence pour revisiter l’arboretum de Liliane et Roland 
dans les collines de Belgentier.  

Plusieurs groupes sont venus visiter la maison de Peiresc (office de tourisme de la vallée du Gapeau, VMF de 
l’Aveyron, peintres du Revest, groupe de La Ciotat puis d’Aubagne) ; cette demande montre la nécessité de garder 
un vivier de guides susceptibles de venir aider à l’accueil des curieux, dont le contact est toujours sympathique et 
enrichissant. Les journées du patrimoine le troisième week-end de septembre restent la meilleure date pour nous 
faire connaître. Cette année la météorologie très menaçante a divisé par deux le nombre des visiteurs. 

Plusieurs événements ont mis en lumière Peiresc et son époque : la reprise de la pièce de Brecht La vie de 
Galilée à Paris, l’exposition sur les cabinets de curiosités à Landerneau, l’anniversaire du planétarium d’Aix ; nos 
réunions mensuelles, déplacées au mercredi à 17 heures au lieu du jeudi, se prêtent à l’échange à propos de ces 
événements, ou sur des thèmes voisins. Bravo aux volontaires qui préparent un topo et l’offrent ensuite à nos 
Amis. Le voisinage avec l’académie du Var a été encouragé par l’admission de plusieurs adhérentes au statut de 
membre associé de l’académie.  

Notre site www.lesamisdepeiresc.fr continue à œuvrer silencieusement pour faciliter l’accès à Peiresc et aux 
ouvrages qui lui sont consacrés. 

Au total donc une année calme : pas de voyage, peu de sorties, retour aux études et ronronnement de l’amitié. 
 
3.- Résultat. 
Je passe au rapport financier.  
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Projet de budget 2020 

Dépenses Prév.2020 Recettes Prév. 2020 
Fonctionnement 1000 Cotisations 1100 

Secrétariat 550 Subventions 100 
Assurance 450 Mairie 100 

  Divers & CE 100 
Achats 500 Ventes 500 

Activités 2000 Activités 1000 
JP printemps 1000 JP printemps  
JP automne 1000 JP automne 1000 

Total 3500 Total 2800 
Résultat - 700 Résultat  

Total général 2800 Total général 2800 
 

Emplois 2019 Ressources 2019 
Secrétariat 401.84 Cotisations 1145.00 

Divers 521.50 Divers 101.12 
Assurance 447.00 Dons 56.00 

Divers Frais 74.50 Intérêts C. E 45.12 
Activités 301.32 Subventions 100.00 

A. générale 192.92 Activités 5.00 
Printemps n 72.00 Printemps n 5.00 
Automne n-1 36.40 Automne n  
Achats (Bib.) 58.00 Ventes 150.00 

Livret 100.00 Sort. p. vente 21.58 
Remb. Avance 100.00 Bénéfice 128.42 
Total charges 1382.66 Livret 350.00 
Pertes profits 23.70 Sort. p. vente 165.90 

Var. stock  187.48 Bénéfice 184.10 
Total 1593.84 Total produits 1851.12 

R. (bénéfice)   257.28 R. (déficit)  
Total général 1851.12 Total général 1851.12 

Actif 2019 Passif 2019 
Stock n 1514.15 R à nouveau 9427.27 

Stock n-1 1725.33 Résultat 257.28 
Var. stock -187.48   

Pertes  -23.70   
Total dispo. 8170.40   

CCP  
- Déjà sorti 

637,78 
-36.40 
601.38 

  

C. d’épargne 7212.78   
Caisse 356.24   

Total avoir 9684.55 T. à reporter 9684.55 



Le budget 2020 s’élève à 2800 €, et un résultat négatif est attendu, pour réduire un peu notre épargne.  
Nous demanderons à la commune une subvention « pour mémoire » de 100 € seulement. 
Il n’est pas envisagé de modifier le montant de l’adhésion.  
Les reçus 2019 sont prêts pour les présents qui ne l’ont pas reçu par mèl. 
 
III.- Vote des résolutions. 

1e résolution  
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2019 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 2019 et donne quitus au trésorier pour poursuivre sa 

mission. » 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
IV.- Renouvellement du conseil d’administration.  
 
La composition du C.A. est actuellement la suivante : 
•   
• Evelyne Fouilloux (élue 2017) 
• Danielle Giboulet (élue 2019), 
• Gilles Hoffart (élu 2018) 
• Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2019),  
• Jean-Marie Mathey (réélu 2017),  
• Monique Puech (réélue 2018).  
•   
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc le siège d’Evelyne Fouilloux 

et celui de Jean-Marie Mathey, les deux membres élus depuis le plus longtemps  
Le bureau remet sa démission. 
 
Après enquête, il n’y a pas de nouveaux candidats et les sortants acceptent de prolonger leur mandat. 
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 2020 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) : 

Evelyne Fouilloux (réélue 2020) 
Danielle Giboulet (réélue 2019) 

Gilles Hoffart (élu 2018) 
Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2019), 
Jean-Marie Mathey (réélu 2020), 

Monique Puech (réélue 2018) 
V.- Projets pour 2020. 
Au chapitre du rayonnement plusieurs contacts ont déjà été établis sur des projets précis : 
- Avec TPM (Toulon Provence Méditerranée), qui compte organiser à Ollioules une exposition permanente 

autour des grands personnages du Var, dont Peiresc. Le premier contact, très cordial, n’a pas encore entraîné du 
concret.  

- Avec la société d’émulation d’Abbeville qui voudrait un exposé sur Peiresc dans le cadre de ses conférences 
du mardi. Le déplacement d’une petite délégation autour d’Aline Peyronnet est prévu pour le 1er avril. Il serait 
intéressant de profiter du voyage pour voir les trésors du musée de Picardie à Amiens (art égyptien, peinture du 
XVIIIe, jardins…) qui vient d’être rénové. 

- Avec la communauté de communes du Gapeau et la municipalité de Belgentier nous poursuivons une politique 
de bon voisinage et de disponibilité pour les visites de groupes, qui sont toujours l’occasion d’une présentation 
camminando de la vie et de l’œuvre de Peiresc. 

 



Au chapitre de l’expertise et de l’approfondissement, qui recouvre les travaux de recherche et les visites 
« sur les pas de Peiresc », nous avons toujours une liste de projets : 
- Visite du jardin botanique à Montpellier, 
- Train des Pignes jusqu’à Peyresq avec ou sans hébergement au village. 
- Visite à Gênes (Œuvres de Pierre Puget), 
- Musée du terroir à la Cadière pour compléter l’information sur les rudistes amorcée au Castellet, 
- Visite de l’hôtel d’Agar à Cavaillon où l’on peut voir des tableaux ayant appartenu à Peiresc, 
- Le site archéologique salyen de Velaux, 
- Les fouilles du port antique de Marseille. 
 
Au chapitre de la conservation, les améliorations dans la gestion de nos archives doit se poursuivre. 
 
VI.- Calendrier 

Calendrier 2020 
Mercredi 12 février 2020 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, 
Mercredi 10 juin à 17 heures, réunion 

Samedi 20 juin au lundi 22 juin : été Peiresc, 
Mercredi 9 septembre à 17 heures, réunion, 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre : journées européennes du patrimoine, 
Mercredi 14 octobre à 17 heures, réunion, 
Mercredi 4 novembre à 17 heures, réunion, 

Samedi 21 & dimanche 22 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 27 janvier 2020’ 
 

 Le président 
  Jean-Marie Mathey 

 

 


