
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  2015,  le  24  janvier  2016 

 
Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 56 pour 110; nous 
avons reçu 36 procurations, qui ont été réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous 
soyons 20 présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut 
valablement délibérer. (32 adhérents sont présents).  
 

RAPPORT MORAL 
1.- Bilan. 
Pour commencer, voyons les indicateurs habituels. 
Taille. En fin d’exercice 2015 nous sommes 126 adhérents (110 membres, dont 2 associations et 16 

experts). L’année a compté 10 adhésions (dont 2 réinscriptions), mais il a fallu radier 13 adhérents (4 décès, 
9 renoncements ou défauts de paiement depuis plus de deux ans). 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents.  
Résultat. Le résultat financier de l’année est un bénéfice de 1328 € ; cela vient d’une part du caractère 

modeste de nos activités de printemps (Aix) et d’automne (Cotignac) et d’autre part du succès financier du 
spectacle d’été, Il correspond également au désir de préparer la somme nécessaire à la réalisation de notre 
projet majeur, l’impression d’un petit livre sur Peiresc, le « Dictionnaire amical de Peiresc ». 

2.- Activités.  
Nous avons suivi l’air du temps : lorsque l’envie d’aller à Aix est venue nous sommes une vingtaine à 

être allés à Aix (en mars) réunissant dans un vaste tour la visite de la section « Patrimoine » de la 
bibliothèque Méjanes sous la direction de M. Ferrand, conservateur en chef, le passage inévitable au musée 
Granet pour l’exposition « Aix antique », et la collection Planque tout à côté du musée.  

A la saison des cigales, fin juin, entraînés par le dynamisme du centre de danse de Solliès-Pont et de 
la compagnie V’art Danse, nous avons patronné et hébergé une belle manifestation de danse sur un podium 
dressé sur la pelouse de notre siège. Le pari incroyable de montrer en quelques tableaux un résumé de 
l’histoire de Nicolas-Claude (Histoire d’une vie) a été gagné par l’équipe de Mireille Sudre, soutenue par sa 
base de Solliès-Pont et les services techniques de la mairie de Belgentier. Les installations réalisées pour ce 
spectacle ont continué à servir les muses, puisque le lendemain c’est au théâtre que nous cédions le plateau 
pour une adaptation audacieuse et impertinente de la pièce de Shakespeare « Beaucoup de bruit pour rien » 
jouée en deux langues alternées par les élèves du collège de la Vallée du Gapeau.  

En septembre les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’accueillir environ deux cent 
cinquante visiteurs comme les années précédentes. Un peu plus tard en fin septembre, nous avons participé à 
la présentation à la population de Belgentier du futur musée du patrimoine qui ouvrira ses portes en 2016, 
avec bien sûr un panneau consacré à Peiresc.  

En octobre, sur la demande du collège Peiresc de Toulon, nous sommes allés présenter Peiresc aux 
élèves de 6e, arrivant donc au collège, et en novembre notre traditionnelle journée d’automne nous a conduits 
à Entrecasteaux pour une visite approfondie et guidée du château, puis à Cotignac sur les pas de Louis XIV 
qui s’y est rendu en action de grâces après son passage à Belgentier en 1660 ; Alexandre Mahue a été le guide 
expert pour notre groupe. 

En décembre, les écoliers de Belgentier ont été reçus à notre siège avec leurs enseignants pour leur 
expliquer et leur démontrer la pratique de l’arrosage d’autrefois en liaison avec M. Lemaitre, voisin et 
arroseur. Enfin, la maison du terroir et du patrimoine de la Cadière nous a gracieusement prêté pour la fin de 
l’année les tableaux (en forme de kakemonos) qu’elle a fait réaliser sur le thème des cabinets de curiosités. 
Ces tableaux ont été exposés à notre siège en décembre et janvier. 

Tout au long de l’année, l’alimentation de notre site a été assurée par la webmestre, Monique Puech, 
toujours heureuse d’avoir nos retours de visite. 

Les réunions mensuelles (ouvertes à tous, elles ont lieu en principe le deuxième jeudi de chaque mois 
de l’année scolaire, à 17 heures) ont un peu migré, au gré des propositions des maîtresses de maison. 

 
II. Je prends la place du trésorier pour le rapport financier. 



Compte d’exploitation 2015 
 

Emplois 2015 Ressources 2015 
Total secrétariat 433.88 Total cotisations 1490.00 
Frais secrétariat  433.88 Cotisations 1490.00 

Total divers 467.67 Total divers 82.06 
  Dons 51.00 

Assurance 408.00 Intérêts C. Epargne 31.06 
Ecran  Total subventions 800.00 

  Belgentier 800.00 
Divers (adhésions ext.) 59.67   

Total activités 1681.47 Total activités 1525.00 
Assemblée générale 26.00 Assemblée générale  

Printemps n 476.25 Printemps n 480.00 
Eté n 462.32 Eté n 1020.00 

Automne n 716.90 Automne n 25.00 
Total achats 64.99 Total ventes 83.00 

Achats 64.99 Sortie p. vente 1.02 
  Bénéfice 82.98 

Total général charges 2648.01 Total général produits 3980.06 
Pertes et profits 17.77   
Variation stock  -13.98   

Total 2651.80   
Résultat (bénéfice) 1328.26 Résultat (déficit)  

Total général 3980.06 Total général 3980.06 
 

Bilan 2015 
 

Actif 2015 Passif 2015 
3. Stock n 661.80 Report à nouveau 5351.29 
Stock n-1 665.59 Résultat 1328.26 

Var. du stock  
et biblio 

-1.02 
+15.00 

  

Pertes et profits -17.77   
4. Total dispo. 6017.75   

CCP 604.15   
C. d’épargne 5049.31   

Caisse 364.29   
Total avoir 6679.55 Total à reporter 6679.55 

 
Projet de budget 2016 

 
Dépenses Prév. 2016 Recettes Prév. 2016 

Fonctionnement 1000 Total cotisations 1400 
Secrétariat 600 Subventions 800 
Assurance 400 Mairie 800 

  Divers & CE 100 
Achats 100 Ventes 100 

Activités 4500 Activités 2000 
JP printemps 500 JP printemps  
JP automne 2000 JP automne 2000 
Publications 2000   

Total 5600 Total 4400 
Résultat -1200 Résultat  

Total général 4400 Total général 4400 
 
Le budget 2016 s’élève à 5600 € ; il prend en compte un déficit de 1200 €. 
 



 
 
III.- Vote des résolutions. 

1e résolution  
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2015 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 2015 et donne quitus au trésorier pour poursuivre 

sa mission. » 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

IV.- Renouvellement du conseil d’administration.  
 
Après enquête, il n ‘y a une adhérente désireuse de nous rejoindre dans le bureau (Danielle Giboulet) et 

un membre du CA absent (Monique Bourguet). 
 
La composition du C.A. est actuellement la suivante : 
Christophe Aquadro (réélu 2014), Monique Bourguet (réélue 2015), Claude Darnon (élu 2013), Gwenaëlle 

Le Borgne (réélue 2013), Jean-Marie Mathey (réélu 2014), Monique Puech (élue en 2015). 
Il faut procéder au remplacement par tiers du bureau, ce qui correspond au renouvellement des sièges 

de Gwenaëlle Le Borgne, réélue en 2013, et de Claude Darnon, élu en 2013. 
 
Le bureau remet sa démission. 

 
Après nouvelle enquête, les sortants sont candidats à leur succession (à l’exception de Mme Bourguet).  
Dans ces conditions la liste suivante est proposée au vote :  
Christophe Aquadro, Claude Darnon, Danielle Giboulet, 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 2016 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) : 

Christophe Aquadro (réélu 2014), 
Claude Darnon (réélu 2016) 

Danielle Giboulet (élue 2016) 
Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2016), 
Jean-Marie Mathey (réélu 2014), 

Monique Puech (élue 2015) 
V.- Projets pour 2016. 

 
5.1.- Dictionnaire amical de Peiresc. 
Les publications sur Peiresc foisonnent littéralement. En un an on a vu apparaître les ouvrages 

suivants : 
Peter N. Miller : L’Europe de Peiresc, savoir et vertu au XVIIe siècle, Albin Michel (traduction du livre 

paru en 2000). 
Peter N. Miller : Peiresc’s Mediterranean world, Harvard University Press. 
Anne-Marie Cheny : Une bibliothèque byzantine, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et la fabrique du 

savoir, Collection Epoques, éd. Champ Vallon. 
Collectif d’auteurs : Peiresc, l’ami aixois de Galilée, Académie d’Aix Editions & Planétarium Peiresc. 
Louise Navello-Sgaravizzi : Peyresq 1604 – 1789, découverte d’une seigneurie. 
Christophe Aquadro présente le point actuel du travail de préparation, visant une sortie au cours de 

l’année qui commence.  
 
 
 



 
5.2.- Printemps et été Peiresc (JPP 2016) : Dates possibles : samedi 25 et dimanche 26 juin. Le format 

reste à définir. Le thème n’est pas encore fixé. 
5.3.- Journées eurpopéennes du patrimoine (JEP 2016). Nous avons l’intention de participer comme l’an 

passé aux journées européennes du patrimoine les samedi 17 & dimanche 18 septembre. Le thème prévu par la 
ministre pour cette année est le thème des jardins, mais il n’est pas encore confirmé. 

5.4.- Automne Peiresc (JPA 2016) : Dates probables : samedi 26 et dimanche 27 novembre. Le format 
reste à définir. Le thème n’est pas encore fixé. 

5.5.- Voyages : Plusieurs projets sont toujours d’actualité, dont Cavaillon et Carpentras sur les traces 
de Peiresc ; il faudrait pour qu’ils décollent effectuer un voyage de reconnaissance et trouver un(e) 
responsable-organisateur(trice). M. Portal, qui est président de l’amicale des anciens du collège Peiresc, 
signale qu’une mise en commun des participants à ces sorties serait bienvenue. 
 
VI.- Questions diverses. 

 
Calendrier 2016 

 
 

Jeudi 11 février 2016 à 17 heures, réunion, 
Jeudi 10 mars à 17 heures, réunion, 
Jeudi 14 avril à 17 heures, réunion, 
Jeudi 12 mai à 17 heures, réunion, 
Jeudi 9 juin à 17 heures, réunion. 

Samedi 25 juin au lundi 27 juin : journées printemps/été Peiresc, 
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan 

Jeudi 8 septembre à 17 heures, réunion, 
Samedi 17 & dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine, 

Jeudi 13 octobre à 17 heures, réunion, 
Jeudi 10 novembre à 17 heures, réunion, 

Samedi 26 & dimanche 27 novembre : automne Peiresc 
Jeudi 8 décembre à 17 heures, réunion. 

 
VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 18 heures 30. 
 
 
 

Belgentier, le 30 janvier 2016’ 
Le président, Jean-Marie Mathey 

 

  
 


