
Compte- Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire – 19 septembre 2020

La séance est ouverte à 10h précises par le président, Michel Walter.
Sont présents ou représentés 47 personnes. Le quorum étant de 39, l'assemblée peut 

valablement délibérer et voter.
Thierry Laigle est désigné comme secrétaire de séance, et Jacques Mercier comme 

scrutateur, Michel Walter présidant l'assemblée.

Le président tient tout d'abord à remercier tous nos partenaires et soutiens, et en premier lieu
les 156 adhérents de l'association.

Point n°1 de l'ordre du jour     : Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de 2019

Le présent rapport est disponible sur le site internet de l'association, dans l'Espace Membres 
réservé aux abonnés. Il est adopté par 40 voix pour et  1 abstention.

Point n° 2     : Rapport Moral de l'année 2019

L'association a travaillé cette année dans de multiples directions :

– Évolution de la revue bi-annuelle
– Rénovation du site web (www,vaudoisduluberon.com )
– Développement de la page Facebook
– Conférences (8)
– Interventions dans les médias (France Culture, FR3 Régional, Présence 

Protestante)
– Participation à diverses manifestations extérieures
– Organisation d'un voyage dans le Piémont (vallées vaudoises)
– Développement de la bibliothèque (don « Georges Pons » de plus de 200 

ouvrages)
– Reprise des Olivades
– Participation à la finalisation de l'itinéraire provençal de ANSPH
– Recherche de financements pour le projet de Musée Vaudois du Luberon

Plus de 2000 personnes ont donc été concernées par ces diverses activités tout au long de 
l'année écoulée.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.



Point n° 3     : Rapport financier 2019 et Budget 2020

Le rapport est présenté par le trésorier, Jacques Mercier. Comme le montre les tableaux ci-
joints, l'exercice 2019 fait apparaître un excédent de 2221 €, qui sera versé dans la colonne « report 
à nouveau » du budget 2020.

Le rapport financier et le budget prévisionnel 2020 sont adoptés à l'unanimité.

Point n° 4     : Activités et projets 2020

Pour l'année en cours, l'association s'est donné comme objectif de :

– développer les études et recherches historiques (voir la Valmasque n° 109)
– lancer le projet de réalisation d'un numéro spécial « Lourmarin »
– rénover et rééditer le numéro spécial « Mérindol »
– compléter le volet « Histoire des vaudois » du site internet.
– Poursuivre la numérisation du fonds bibliothèque.

Plusieurs projets ont été compromis par la crise sanitaire et sont en partie suspendus à l'évolution de
celle-ci :

– participation à la manifestation « Voix d'Exil » à Bourdeaux fin septembre
– organisation d'un voyage dans le Queyras et à Freissinnières
– participation à un voyage à Berlin organisé par le comité de jumelage Pertuis-Herborn
– Olivades suivies de conférences le 14 novembre
– participation à l'AG de l' ANSPH
– participation au colloque des Musées Protestants à Sopron (Hongrie), reporté à mai 2021
– organisation des Rencontres Internationales Vaudoises (reportées à juin 2021)

Concernant le projet d'itinéraire SPH, les hypothèques sur la santé financière de l'ANSPH ayant été 
levées, nous espérons l'homologation de la branche provençale fin 2020 et la présentation de 
l'itinéraire au printemps 2021.

Concernant le projet de Musée, l'objectif est maintenant d' obtenir des engagements de financement 
à hauteur de 80% du budget prévu, en fléchant tout particulièrement 4 sources de financement 
importantes, pour lesquelles nous avons déposé des demandes de subvention :

- Le Conseil Départemental
- Otto per Mille
- Le programme LEADER, relatif aux subventions européennes, en 
collaboration avec le Musée de Poët Laval.
- Le Conseil Régional

Le projet d'activités 2020 est adopté à l'unanimité.

Point n° 5   : Élection d'un nouveau membre au C.A.

Thierry Laigle est élu à l'unanimité.



Point n° 6     : modification du montant de la cotisation « personne morale ».

La cotisation est portée à 50 € - Adopté à l'unanimité.

Une discussion s'engage sur l'opportunité de dissocier adhésion à l'association et abonnement à la 
Valmasque. Les avis divergent et l'association décide d'ajouter cette réflexion à ses activités de 
l'année.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président remercie les participants et lève la séance à 12h15.

Lu et approuvé :

Le Président Le secrétaire Le scrutateur

M. Walter T. Laigle J. Mercier


