
 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 ». 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  2021,  le  30  janvier  2022 
 

Note liminaire  

Pour tenir compte des circonstances sanitaires exceptionnelles, les ordonnances du 25 mars et 2 décembre 

2020 ont adapté les règles de réunion et de délibération des assemblées et prévu la validité de décisions prises  

par le bureau sans que « les membres (…) ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique »..  

 

I  RAPPORT MORAL 

1.- Bilan. 

Pour commencer, voyons les indicateurs habituels. 

Taille. Jean-Claude Charles nous a quittés tout récemment et en fin d’exercice 2021 nous sommes 104 

adhérents (84 membres plus une association et 19 experts). L’année a compté 5 adhésions. Bravo à toutes celles 

et ceux qui ont évité ou dominé la Covid.  

Résultat. Le résultat financier de l’année est un déficit de 423.39 €. 

 

2.- Activités.  

En dehors de quelques réunions mensuelles pour garder le contact, l’activité de l’association en tant que telle 

a été quasi-nulle à cause de la pandémie et des contraintes correspondantes. De brillantes explorations ou 

recherches, individuelles ou par petits groupes, ont tout de même eu lieu comme à Ollioules et à Fréjus. Nous 

avons également pris part aux journées du livre de Toulon en novembre 2021. A plusieurs reprises la richesse et la 

diversité des thèmes traités par Peiresc nous a permis un parallèle entre le XVIIe siècle et le XXIe 

(confinement, incendie…). 

 

3.- Résultat. 

Passons au rapport financier.  

II  RAPPORT FINANCIER 

 

Compte d’exploitation 2021 

 
Emplois 2021 Ressources 2021 

Secrétariat 109.68 Cotisations 635.00 

Divers 622.20 Divers 44.94 

APAP 62.00 Dons 5.00 

Divers  Intérêts C. E 39.94 

Assurance 447.00 Subventions 100.00 

Frais banque 113.20   

Activités 471.72 Activités  

Fréjus 230.00 Fréjus 16.00 

Réunions 199.39   

A. générale 42.33 Ventes  

Achats 164.73 Livret 149.00 

(Biblio) 64.84 Sort. p. vente 80.58 

(Impress.) 99.89 Bénéfice 68.42 

Total charges 1368.33 Total produits 944.94 

R. (bénéfice)  R. (déficit) 423.39 

Total général 1368.33 Total général 1368.33 



Bilan 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de budget 2022 
 

Dépenses Prév 2022 Recettes Prév 2022 

Fonctionnement 950 Cotisations 700 

Secrétariat 500 Subventions 100 

Assurance 450 Mairie 100 

Divers 500 Divers & CE 300 

Achats 500 Ventes  

Activités 2000 Activités 1000 

JP printemps 1000 JP printemps  

JP automne 1000 JP automne 1000 

Total 3950 Total 2100 

Résultat -1850 Résultat  

Total général 2100 Total général 2100 
 

Le budget 2022 s’élève à 2100 €, 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 2021 ont été envoyés par mèl ou par courrier. 

Les adhérents qui ont cotisé en 2020 et en 2021 sont réinscrits pour 2022 sans régler de cotisation. 

 

III.- Vote des résolutions. 

1e résolution  

« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2021 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 2021 et donne quitus au trésorier pour poursuivre sa 

mission. » 

La résolution est adoptée à l’unanimité sauf une abstension. 

 

IV.- Renouvellement du conseil d’administration.  

Le conseil d’administration pour 2021 est composé comme suit (ordre alphabétique) : 

 

Evelyne Fouilloux (réélue 2020) 

Danielle Giboulet (réélue 2019) 

Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2019), 

Jean-Marie Mathey (réélu 2020), 

Aline Peyronnet (élue 2021) 

Monique Puech (réélue 2018) 

Actif 2021 Passif 2021 

Stock n- 1 1477.75 R à nouveau 9512.82 

Var. stock -80,58 Résultat -423.39 

Pertes et pro -14,22   

Stock n 1382,95   

Total dispo. 7611.68   

CCP  

Saisie anticipée 

326.83 

63.00 

  

C. d’épargne 7108.03   

Caisse 113.82   

Total avoir 9089.43 T. à reporter 9089.43 



Les statuts veulent que le remplacement des membres du conseil d’administration se fasse par ordre 

d’ancienneté et Madame Puech a souhaité qu’on lui trouve un remplaçant aux fonctions de webmestre qu’elle 

occupe pour le bonheur de tous depuis la fondation de notre association. Le siège de Monique Puech est donc 

proposé au renouvellement. Christophe Aquadro est candidat à l’entrée au conseil d’administration. Christophe est 

élu à l’unanimité et la webmestre est priée de rester dans le conseil qui a besoin de ses talents. La composition du 

conseil est désormais la suivante : 

 

Christophe Aquadro (élu 2022) 

Evelyne Fouilloux (réélue 2020) 

Danielle Giboulet (réélue 2019) 

Gwenaëlle Le Borgne (réélue 2019), 

Jean-Marie Mathey (réélu 2020), 

Aline Peyronnet (élue 2021) 

Monique Puech (réélue 2022) 

 

V.- Calendrier des dates de principe de nos réunions mensuelles à venir : 

 

Mercredi 9 février 2022 à 17 heures, réunion mensuelle au siège, 

Mercredi 9 mars à 17 heures, réunion mensuelle 

Mercredi 13 avril à 17 heures, réunion mensuelle 

Mercredi 11 mai à 17 heures, réunion mensuelle 

Mercredi 8 juin à 17 heures, réunion mensuelle 

Mercredi 7 septembre à 17 heures, réunion mensuelle, 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine, 

Mercredi 12 octobre à 17 heures, réunion mensuelle, 

Mercredi 9 novembre à 17 heures, réunion mensuelle, 

Mercredi 7décembre à 17 heures, réunion mensuelle. 

 

VI.- Projets, sujets divers. 

L’éventail des possibilités est, nous l’espérons, en train de se rouvrir. Motivés par les trois piliers de notre 

action (recherche, conservation et diffusion des éléments peiresquins pour réhabiliter sa mémoire) nous 

tâcherons de proposer des visites, des excursions, des conférences ou des exposés en rapport avec l’homme 

Peiresc, son parcours et son action.  

Un mode d’action nouveau est proposé : il s’agit de la lecture publique de textes  – essentiellement des lettres 

à ou de Peiresc. Chaque adhérent est invité pour la prochaine réunion mensuelle à choisir un texte qu’il aimerait 

lire - ou faire lire - pour développer la familiarité des adhérents avec notre humaniste provençal. 

L’idée de réaliser un petit supplément au dictionnaire amical sous la forme d’un tableau des événements 

marquants contemporains de Peiresc dans divers domaines (religieux, politique, scientifique, sociétal…) est remise 

en route ; la « frise » déjà réalisée pourra servir de point de départ pour le tableau. Les détails d’organisation 

seront discutés lors de notre prochaine réunion. 

Développer les activités en distanciel a été suggéré par certains adhérents, notamment pour celles et ceux 

que la distance, la maladie ou le handicap empêchent de prendre part à nos rencontres mensuelles. La vie des 

associations a été modifiée par la pandémie et les amis de Peiresc n’échappent pas à la règle générale ; l’assemblée 

a exprimé le souhait de maintenir nos rendez-vous mensuels festifs tout en développant la diffusion sur notre 

site des documents élaborés par nos adhérents lorsque cela est licite et possible. 

 

Nota : Il n’y aura de réunion réelle qu’après confirmation par mèl ou courrier. 

A Belgentier,  

 Le président 

  Jean-Marie Mathey 

 


	Projet de budget 2022

