
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  2016,  le  29  janvier  2017 
 
Pour délibérer de plein droit, l’assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 58 pour 114; nous 
avons reçu 23 procurations, qui ont été réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous 
soyons 35 présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut 
valablement délibérer. (39 adhérents sont présents).  
 

I  RAPPORT MORAL 

1.- Bilan. 

Pour commencer, voyons les indicateurs habituels. 

Taille. En fin d’exercice 2016 nous sommes 130 adhérents (114 membres dont une association et 16 

experts). L’année a compté 12 adhésions (MM. 2 Barash, Berlo, Caporossi, 2 Célérier, 2 Hoffart, 2 Marty, 

Sansot, Ybert dont 1 réinscription : Berlo), mais il a fallu radier 8 adhérents (2 décès (MM. Chalot et 

Marmottans), 6 renoncements (MM. 2 Trucy, Aquadro, 2 Brue et ART). Pour cette dernière, qui a cessé son 

activité, l’adieu de sa présidente a été accompagné d’un don pour contribuer à notre projet éditorial. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents.  

Résultat. Le résultat financier de l’année est un déficit de 61 €, proche de l’équilibre donc, n’appelant 

pas de commentaire particulier si ce n’est que l’effort financier auquel nous nous étions préparés pour 

assurer l’impression du « dictionnaire amical » doit être reporté d’un an. 

2.- Activités.  

La formule du déplacement de groupe vers un site peiresquin nous a contentés cette année encore : 

nous avons effectué en juin une sortie à Digne et Peyresq dans les Alpes de Haute-Provence et une autre à 

Arles 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. 

Au village de Peyresq nous avons pu goûter l’hospitalité de l’association belge qui gère les lieux et qui 

est heureuse d’accueillir des visiteurs lorsque sa capacité d’accueil limitée le permet, c’est-à-dire hors des 

séminaires d’été. A la belle saison un passage dans cette région du monde rend optimiste pour le reste de 

l’année, surtout lorsque l’on peut profiter de la science des hôtes – en l’occurrence sous la forme d’un exposé 

de J. Dhombres sur « Peiresc et la contre-réforme ». 

Arles – comme Digne – est une ville pleine d’intérêt pour le tourisme et la culture. Et nous en avons 

évidemment profité ; mais le sens de cette visite était ailleurs : un de nos récents adhérents nous avait invité 

à visiter à côté d’Arles son temple de Peiresc, résultat d’une demi-vie de chasse aux documents et aux livres 

venant de notre homme. C’est bien sûr lui qui nous a aujourd’hui passionnés par sa causerie sur « les livres de 

la bibliothèque de Peiresc ». On ne peut masquer son émotion quand on palpe de vrais objets venant du vrai 

Nicolas-Claude. 

En septembre les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’accueillir environ 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 du collège Peiresc de Toulon, nous sommes allés présenter Peiresc aux 

élèves de 6e, arrivant donc au collège. Cette prestation, qui nous a été redemandée cette année par le 

principal, offre une deuxième occasion de leçon d’humanisme, au profit des collégiennes et collégiens du 

« bahut ». Le décalage est souvent pittoresque. Là encore, toutes les bonnes volontés sont acceptées. 

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) sont un moment de détente peiresquine habituellement à notre siège, mais 

qui peuvent se déplacer au gré des propositions des maîtresses de maison. 

Enfin le groupe de travail constitué pour mûrir « le livre », le dictionnaire amical de Peiresc, s’est 

réuni régulièrement pour tenter d’harmoniser les fiches fournies par les unes, les uns et les autres et pour 

préparer le saut dans le monde de l’impression. Le travail d’une première révision est à peu près achevé et les 

premiers contacts avec des imprimeurs sont encourageants en ce qui concerne le budget, mais l’illustration 

des textes nous pose encore le problème des droits.  



 

II. Je passe au rapport financier. 
Compte d’exploitation 2016 

Emplois 2016 Ressources 2016 

Total secrétariat 413.18  Total cotisations 1495.00 

Frais secrétariat  413.18  Total divers 196.41  

Total divers 512.20  Dons 155.00  

Assurance 419.00 Intérêts C. Epargne 41.41  

Divers (adhésions ext.) 93.20 Total subventions 800.00 

Total activités 4056.57  Total activités 2400.50  

Assemblée générale 100.47  Assemblée générale  

Printemps n 1550.60  Printemps n 301.00  

Automne n 2405.50  Automne n 2099.50  

Total achats 340.60  Total ventes 252.50  

Achats 314.22  Sortie p. vente 202.42  

Bibliothèque 26.38  Bénéfice 50.08  

Total général charges 5322.55  Total général produits 5144.41  

Pertes et profits 20.26    

Variation stock  -137.18    

Total 5205.63  Résultat (déficit)    61.22  

Total général 5205.63  Total général 5205.63  

 

Bilan 2016 

 

Actif 2016 Passif 2016 

3. Stock n 778.72 Report à nouveau 6679.55 

Stock n-1 661.80 Résultat -61.22 

Var. du stock et biblio 137.18   

Pertes et profits -20.26    

4. Total dispo. 5839.61    

CCP  

- Ch. constatées d’avance 

(Arles)  

1732.66  

- 975.10  

757.56  

  

C. d’épargne 4690.72   

Caisse 391.33   

Total avoir 6618.33 Total à reporter 6618.33 

 

Projet de budget 2017 

 

Dépenses Prév. 2017 Recettes Prév. 2017 

Fonctionnement 1000 Total cotisations 1400 

Secrétariat 550 Subventions 800 

Assurance 450 Mairie 800 

  Divers & CE 100 

Achats 100 Ventes 100 

Activités 5500 Activités 2000 

JP printemps 500 JP printemps  

JP automne 2000 JP automne 2000 

Publications 3000   

Total 6600 Total 4400 

Résultat -2200 Résultat  

Total général 4400 Total général 4400 

 

Le budget 2017 s’élève à 6600 € ; il prend en compte un déficit de 2200 € pour financer l’impression du 

livret. 



 

III.- Vote des résolutions. 

1e résolution  

« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2016 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 2016 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 y a une adhérente désireuse de nous rejoindre dans le bureau (Eveline Fouilloux, 

épouse Darnon). 

 

La composition du C.A. est actuellement la suivante : 

Christophe Aquadro (réélu 2014), Claude Darnon (réélu 2016), Danielle Giboulet (élue en 2016), 

Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2016), 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 Christophe Aquadro, démissionnaire, et de Jean-Marie Mathey (réélu 2014). 

Le bureau remet sa démission. 

 

Après nouvelle enquête, un sortant est candidat à sa succession.  

Dans ces conditions la liste suivante est proposée au vote :  

Claude Darnon, Eveline Fouilloux, 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 2017 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) : 

Claude Darnon (réélu 2016) 

Eveline Fouilloux (élue 2017) 

Danielle Giboulet (élue 2016) 

Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2016), 

Jean-Marie Mathey (réélu 2017), 

Monique Puech (élue 2015) 

V.- Projets pour 2017. 

5.1.- Botanique. 

Une sortie de botanique, organisée par l’écomusée et le service culturel de la municipalité, est prévue à 

Belgentier pendant le week-end allant du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril, en plusieurs phases. Il s’agit 

d’abord d’une collecte de plantes dans le voisinage du village, sous la conduite d’un guide expérimenté du 

muséum d’histoire naturelle de Toulon le vendredi de 9 h 30 à 12 h 00. Les plantes collectées sont ensuite 

exposées et expliquées au public dans la salle polyvalente de Belgentier pendant le samedi et le dimanche. 

L’aliboufier et l’armeria belgencierensis pourraient être des pistes de recherche bien peiresquines. Les 

marcheurs qui aimeraient participer à la collecte sont invités à se faire connaître car il y a une limite au 

nombre des participants au groupe de M. Vincent Blondel. 

5.2.- Publications. 

Les publications sur Peiresc qui ont foisonné en 2015 (Peter Miller, Anne-Marie Cheny, Académie d’Aix, 

Louise Navello-Sgaravizzi) se sont encore enrichies d’un petit livre édité dans le Gard par L’aucèu libre 

maison spécialisée dans les œuvres en provençal. Il s’agit d’une biographie de Peiresc bilingue français et 

provençal, due à Peireto Berengier. 
Le dictionnaire amical progresse vers sa forme définitive ; un format a été envisagé. Un gros travail lié 

à l’iconographie et aux droits des images reste à faire. Toute personne qui aurait de l’expérience dans ces 

recherches serait très bienvenue dans le groupe de travail qui va se reconstituer après le départ de 

Christophe Aquadro.  



Un sondage organisé auprès des présents à l'AG nous a permis d'avoir une première estimation du 

nombre d'exemplaires que ceux -ci envisagent d'acquérir. Cette même question sera posée à tous les 

membres dans les semaines ou mois à venir. 

5.3.- Printemps et été Peiresc (JPP 2017) : Dates possibles : samedi 24 et dimanche 25 juin. Le format 

reste à définir. Le thème n’est pas encore fixé. 

5.4.- Journées européennes du patrimoine (JEP 2017). Nous avons l’intention de participer comme l’an 

passé aux journées européennes du patrimoine les samedi 16 & dimanche 17 septembre.  

5.5.- Automne Peiresc (JPA 2017) : Dates probables : samedi 25 et dimanche 26 novembre. Le format 

reste à définir. Le thème n’est pas encore fixé. 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 …). 

5.6.- Une médaille représentant Peiresc de profil a été autrefois réalisée en terre cuite émaillée de 

plusieurs couleurs par un potier du voisinage (Archéopotier). Le stock est presque épuisé et un devis a été 

demandé pour en reconstituer une petite réserve. Elle permet de faire un geste pour remercier les 

intervenants qui nous aident. Si certains adhérents souhaitent en acquérir, ils sont priés de se faire 

connaître du bureau. 

 

VI.- Questions diverses. 

Calendrier 2016 

 

Jeudi 9 février 2017 à 17 heures, réunion, 

Jeudi 9 mars à 17 heures, réunion, 

Vendredi 7 au dimanche 9 avril journées botanique Belgentier 

Jeudi 13 avril à 17 heures, réunion, 

Jeudi 11 mai à 17 heures, réunion, 

Jeudi 15 juin à 17 heures, réunion. 

Samedi 24 juin au lundi 26 juin : journées été Peiresc, 

Jeudi 7 septembre à 17 heures, réunion, 

Samedi 16 & dimanche 17 septembre : journées du patrimoine, 

Jeudi 12 octobre à 17 heures, réunion, 

Jeudi 9 novembre à 17 heures, réunion, 

Samedi 25 & dimanche 26 novembre : automne Peiresc 

Jeudi 7 décembre à 17 heures, réunion. 

 

VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 heures 30. 

 

Belgentier, le 9 février 2017’ 

Le président, Jean-Marie Mathey 

  


