
"Mémoire des Salles-sur-Verdon"
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 08 mars 2003

Sujet : Réunion planifiée de l’Assemblée Générale 2002 de l’association.
Assemblée Générale tenue le 08/03/2003 à 17h dans la salle des fêtes
des Salles-sur-Verdon, conformément à la convocation du 08/02/2002.

Présents ou représentés :
Albert Amoulric, Raymond Amoulric, Suzanne Amoulric, Alain Anot, Annick Anot, Henri
Anot, Jacqueline Anot, Mireille Anot, Roland Anot, Daniel Astesan, Gaston Badin, Marie-
Josée Bagarry, Alain Balannec, Jeannine Bastard, Guy Battaglini, Jeanne Battaglini,
Jeanne Bottero, André Bousquet, Marie-Christine Bousquet,  André Brunias, Denise
Brunias, Reina Buiter-Bomas, Françoise Carbonnel, Robert Carbonnel, Thierry Carpe,
Christiane Chacornac, Simone Chesi, André Chieusse, André Coldeboeuf, Yveline
Coldeboeuf, Henri Constant, Marie-Louise Constant, Roland Czak, Denis Delaitre,
Fernande Delaitre, Annie Doreau, Arja Doreau, Françoise Doreau, Jean-Marie Doreau,
Michel Doreau, Patricia Doreau, Yves Doreau, Renée Dulieu, Paulette Escoffier, Pierre
Escoffier, Sylvie Achou-Escoffier, Christian Féraud, Yvonne Flachet, Michel Fraisse,
Michel Franchitti, Christian Giachini, Gisèle Giachini, Magali Gombert, Paule Gombert,
Regina Gorini, Jacques Grézoux, Jean-Jacques Grézoux, Jeanne Grézoux, Ling-Ling
Hoang, Florent Indigne, Jean-Jacques Jaeckin, Monique Jaeckin, Julie Jaenichen,
Bernard Lamailloux, Patricia LeHir, Marc LeMieux, Danièle Leredde, Etienne Louaty,
Maryse Louaty, Danièle Malochon, Marcel Malochon, Bernard Mariotti, Mauricette May,
Suzanne Moreau, Daniel Nicolas, Denise Perrier, Paul Perrier, Lucienne Picchi, Gérard
Pierrot, Rose-Marie Pourrière, Germaine Provost, Yves Richard, Geneviève Rouvier,
René Rouvier, Anne-Marie Rovira, Louis-Paul Rovira, Gilbert Sabatier, Marie-Christine
Sabatier, Elodie Schmidlkofer, Joanne Schmidlkofer, Vanessa Schmidlkofer, Claudette
Selosse, Martine Serrano, Jacqueline Signoret, François Simian, Claude Simon,
Jacqueline Spotti, Lino Spotti, Louis Tanganelli, André Taxil, Suzanne Taxil, Louisette
Thomas, Corinne Trigance, Mauricette Trigance, Serge Trigance, Alain Uberti, Agnès
Vanacker, Guy Vanacker, Jean Vial-Fournaire, Jean-Claude Villard, Denise Wolski.

Destinataires du compte-rendu :
tous les membres de l’association en 2002 (pour réduire les frais d’envoi,
seul un texte résumant l’assemblée générale, sans illustrations, est
retranscrit ci-après).

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

Les 5 points suivants sont à l'ordre du jour de cette assemblée générale  :

1. compte-rendu d’activité 2002
2. bilan financier 2002
3. budget prévisionnel 2003
4. montant des cotisations 2003
5. projets 2003.
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1. Compte-rendu d’activité de l’année 2002.

Cette Assemblée Générale commence par la projection - sur une image
représentant l’un des alambics de l’ancien village - de la courbe croissante du
nombre de membres de l’association : 210 environ en janvier 2003 (192 en janvier
2002).

Durant l’année 2002, les membres de l’association ont réalisé, ou participé, aux
activités suivantes :

��Publication des 4 et 5e bulletins de l’association, « Mémoire ���� ».
 

��Semaine de la Mémoire.
 Cette manifestation, organisée en collaboration avec les autres associations
et la municipalité à l’occasion de la fête de Printemps 2002, a accueilli un
millier de visiteurs environ, et a suscité l’intérêt de France 3 (journal télévisé
régional).

 
��Développement des sites Internet :

 www.Les-Salles-sur-Verdon.com
 www.e-Memoire.com

 Grâce à la présence de l’association sur Internet, plusieurs dizaines de
milliers de visites virtuelles du village ont été effectuées. Ceci a permis
d’entrer en contact avec plusieurs personnes, dont certaines sont devenues
membres de l’association, et de recueillir de nombreux documents inédits.

 
��Recherche et restauration de documents.

 
 
 En revanche, les activités suivantes, prévues en 2002, n’ont pas été réalisées au
cours de cette année :
 
�� numérisation du film de Bernard Mariotti "Mémoire d’un village".

 L’association n’a pas renoncé à cette tâche ; il est à prévoir que la technique
permette de réaliser ceci pour un moindre coût à brève échéance.

 
�� réalisation du "projet Livre".

 La demande de subvention, présentée par l’association auprès du Conseil
général du Var pour financer ce projet, n’a pas été acceptée en 2002. Une
nouvelle demande a été faite pour 2003 (cf. ci-après). Il faut noter que le coût de
ce projet ne permet pas à l’association d’envisager un autofinancement (sur un
fond d’image représentant le clocher, le graphique projeté permet de comparer
les recettes globales de l’année précédente -2001- et le coût du "projet Livre"  :

 recettes 2001 =   7.517€ +++
 "projet livre" = 52.580€ +++++++++++++++++++++++++

 Nb : le nombre de croix sur la ligne précédente a pour but de faire une
comparaison visuelle entre ces deux sommes)

 
 ...Ceci permet de faire une transition idéale avec le point suivant de l’ordre du jour...
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 2. Compte-rendu financier 2002.
 
 
 Les recettes 2002 de l’association sont constituées par les postes suivants :
�� cotisations et dons des membres de l’association = 2.492€
�� subvention de la municipalité = 2.287€
�� ventes diverses (bulletin, photos, ...) =    334€.
 
 Total recettes 2002 = 5.113€.
 
 Ces recettes ont permis de financer les dépenses suivantes (seules les dépenses
principales ci-dessous ont été détaillées lors du diaporama) :
�� papier et encre = 965€
�� achat matériel (principalement cadres d’exposition) = 607€
�� locations (bureau, matériel informatique) = 563€
�� Poste, télécoms et Internet = 297€
 
 Le total des dépenses 2002 se monte à 2.940€ (les comptes détaillés sont
disponibles auprès du trésorier de l’association).
 
 
 Comparaisons 2001/2002
 (Nb : les comparaisons visuelles ci-dessous permettent de mettre en parallèle les
rubriques correspondantes en 2001 et 2002 ; l’échelle n’est pas respectée entre
deux items différents)
 

 Recettes 2002 = 5.113€ ++++++++++
 Recettes 2001 = 7.517€ +++++++++++++++
 
 Dépenses papier-encre 2002 =    965€ +++++++++
 Dépenses papier-encre 2001 = 1.431€ ++++++++++++++
 (80% de ces dépenses sont consacrées à l’achat de l’encre. La baisse entre
2001 et 2002 est due au fait que deux « Mémoire ���� » seulement ont
été réalisés en 2002, alors que trois numéros avaient été faits en 2001 ; de
plus, le dernier exemplaire de 2002 est exclusivement en n&b).

 
 Dépenses matériel 2002 =    607€ ++++++
 Dépenses matériel 2001 = 1.895€ ++++++++++++++++++
 (Cette baisse entre 2001 et 2002 est due au fait que les seuls achats de
matériel en 2002 ont été des cadres d’exposition, alors qu’en 2001
l’association avait dû réaliser également des investissements informatiques).

 
 Dépenses locations 2002 = 563€ ++++++++++
 Dépenses locations 2001 = 502€ +++++++++
 (Cette légère augmentation est due au fait que les locations 2001 ne portaient
que sur une partie de l’année).

 
 Dépenses Poste-Télécom-Internet 2002 = 297€ ++++++
 Dépenses Poste-Télécom-Internet 2001 = 259€ +++++
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 (Cette légère augmentation est due à l’augmentation du nombre de membres
de l’association).

 
 Dépenses Totales 2002 = 2.940€ ++++++
 Dépenses Totales 2001 = 5.336€ ++++++++++

 
 
 Bilan Recettes/Dépenses
 

 Recettes 2002 = 5.113€ ++++++++++
 Dépenses 2002 = 2.940€ ++++++

 
 Le graphique présenté montre, de manière évidente, que les recettes sont
supérieures aux dépenses. Le solde (2.173€) sera consacré au "projet livre"
(cf. paragraphe suivant).
 
 Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité.
 
 
 3. Budget prévisionnel 2003.
 
 
 Le budget prévisionnel 2003 de l’association est destiné à réaliser en priorité le
"projet livre". Son financement est prévu de la manière suivante  :

�� demande de subvention auprès du Conseil Général du Var pour 40% (soit
21.032€)

�� demande de subvention auprès de la Région PACA pour 40% (soit 21.032€)
�� demande de subvention auprès de la municipalité pour 10% (soit 5.258€)
�� financement du solde par l’association (soit 5.258€).

 
 Le solde positif du budget 2002 (2.173€, cf. paragraphe précédent) sera utilisé pour
financer ce projet.
 
 Le fonctionnement courant de l’association en 2003, et ses autres projets, seront
financés de la même manière qu’en 2002 (c’est à dire essentiellement par les
cotisations des membres et la subvention de fonctionnement de la municipalité).
 
 Ce budget prévisionnel 2003 est approuvé à l’unanimité.
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 4. Montant des cotisations 2003.
 
 
 Un long débat s’instaure entre :
�� les partisans de l’augmentation de la cotisation des membres actifs (5€ en 2002)
�� les partisans du maintien de cette cotisation au montant actuel.
 
 Les arguments des partisans de l’augmentation sont les suivants :

�� le montant de la cotisation des membres actifs ne couvre pas le coût de
réalisation du bulletin « Mémoire ���� »

�� l’association a besoin de fonds pour réaliser le "projet livre".
 
 Les arguments du maintien de cette cotisation au montant actuel sont les suivants  :

�� certains membres de l’association ont des moyens modestes
�� une cotisation de 20€ (soit 15€ + 5€) pour un couple est réaliste
�� rien n’interdit de donner plus !
�� les seules cotisations ne permettront pas de financer le livre.

Finalement, une majorité se prononce pour le maintien de la cotisation de
membre actif à une valeur faible de 5€ (32,80F). La cotisation 2003 des membres
bienfaiteurs est également maintenue au montant 2002, 15€ (98,39F).

5. Projets et activités 2003.

5.1. Livre

Le projet majeur de l’année 2003 sera le "projet Livre". Celui-ci est lié à l’obtention
des subventions de la part du CG83, de la région PACA et de la municipalité. Le
délai de réalisation (mise en page, impression) nécessite un financement au budget
2003 si nous souhaitons que le livre soit disponible à l’occasion du 30e anniversaire
de la disparition de la vallée (1974).

5.2. Bulletin périodique

« Mémoire ���� » numéro 6 sera réalisé au cours de cet exercice, en couleur si
le budget le permet.

5.3. Préparation du 30e anniversaire

Toutes les idées sont les bienvenues pour commémorer le 30e anniversaire.
M. Michel Franchitti, membre bienfaiteur de l’association, nous a contactés
récemment pour nous faire une proposition dont on reparlera sans doute à
l’occasion de cet anniversaire.

5.4. Poursuite des recherches et des restaurations de documents

Les travaux de recherche et de restauration de documents vont se poursuivre au
cours de l’année 2003.
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5.5. Deuxième « Semaine de la Mémoire »

Cette manifestation aura lieu à l’occasion de la Fête de Printemps organisée par la
municipalité, du samedi 03 mai au dimanche 11 mai 2003, dans la salle des fêtes
des Salles-sur-Verdon (nb : la fête de printemps commencera dans la soirée du
jeudi 1er mai).

Les associations de Bauduen ("Les aînés ruraux") et de Sainte-Croix ("Culture,
Loisirs et Patrimoine") seront associées à l’organisation de cette deuxième
« Semaine de la Mémoire ».

Fin de l’ordre du jour…

…Merci (et félicitations) à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de la
collation qui a suivi la présentation résumée ci-dessus.


