C.R ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANSOUIS PATRIMOINE 2018
L’Assemblée Générale de l’association « Ansouis Patrimoine » s’est déroulée jeudi 15 mars
à 18 heures en Mairie en présence de M. le Maire d’Ansouis et de 32 adhérents + 9 représentés sur
un total de 52 à jour.
Le quorum étant validé, l’AG débutait par l’allocution de bienvenue de M. le Maire
d’Ansouis rappelant son attachement ainsi que celui de la Commune aux valeurs du Patrimoine.
Ensuite un diaporama présentait le bilan d’activité 2017 :
Le circuit « Ansouis à la belle époque » a été distribué auprès des Commerces,
Caves vinicoles, Point Info Tourisme, Mairie ; une réédition a été faite pour
assurer la distribution en 2017 et 2018 (pour mémoire 5000 exemplaires
distribués en français, 3500 en anglais en 2015/2016)
La deuxième phase de calades s’est clôturée avec au final 6000 euros de dons
récoltés par la Fondation du patrimoine pour cette opération– Un grand merci
aux donateurs qui ont contribué ainsi à l’embellissement de notre village.–
La 5éme bal(l)ade en calades, suivie par environ 150 personnes, a connu un beau
succès au son de l’orgue de barbarie et de la voix d’Isabelle Desmero ; un vin
chaud bienvenu a magnifiquement clôturé cette soirée .
Articles dans l’Ansouisien avec notamment 2 « Echos du Patrimoine »
Le livre « Chronique d’Anthoine Olivier » a été présenté au public en 2 temps :
conférence à la bibliothèque le 20 janvier et présentation du livre le 17 juin au
petit jardin – Sur 200 exemplaires édités, 120 ont été vendus à ce jour. Il est
disponible en différents points de vente : Mairie, Bibliothèque, Musée
extraordinaire, Galerie Juliet S.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Le bilan financier est présenté par le trésorier Etienne Roueff : les principales lignes
budgétaires ayant été en 2017 : Frais édition de livre, journée du patrimoine en dépenses
et cotisations,subvention et vente du livre en recettes. Une réserve est approvisionnée en
fonds propres pour financer le projet Plaques Historiques en 2018 – L’adhésion reste fixée
à 10 euros annuels.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Sont présentées ensuite les projets 2018 :
Diffusion du livre « Chronique d’Anthoine Olivier »- Sur proposition de la
Bibliothèque « Mille feuilles » une version audio sera bientôt disponible en prêt à
la bibliothèque pour le public mal voyant.
Diffusion du dépliant « Ansouis Belle Epoque ».
Recherches sur le petit patrimoine ansouisien – Poursuite d’entretiens sur la
paysannerie et l’artisanat à Ansouis.
Calades : pour les prochains programmes, l’association émet des vœux
concernant la place de l’Eglise, la montée de l’Escarasson et la liaison petit
jardin-tour de guet.
Reconduction des journées du Patrimoine avec en point d’orgue la 6ème
« Bal(l)ade en calades »- Des visites Histoire et patrimoine seront également
organisées .
Confection de plaques historiques d’information sur les principaux lieux
témoins de l’histoire du village en vue de constituer un circuit
historique « Histoire et Patrimoine » avec l’édition d’un document papier .
Poursuite du travail sur le site internet avec beaucoup de documents
supplémentaires, rédaction de l’Echo du Patrimoine dans l’Ansouisien.
Budget prévisionnel présenté par Etienne Roueff – Le point important étant
2300 euros provisionnés pour le projet plaques historiques
Les conseillers présents Jean Claude Bonnet, Jean Louis Decary, Lionel Guin,
Antoine Ollier, Etienne Roueff, Jean Luc Solliers, Jacques et Yves Thery sont
reconduits au conseil d’Administration.
Grand merci aux adhérents qui nous soutiennent financièrement et moralement et
bienvenue à celles et ceux qui voudront bien nous rejoindre !
Pour le Bureau, le Président, Lionel Guin.

