
"Mémoire des Salles-sur-Verdon" 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 juin 2007 
 
 
Sujet : Réunion planifiée de l’Assemblée Générale 2006 de l’association, tenue 

le 9/06/2007 dans la salle François Simian aux Salles-sur-Verdon, 
conformément à la convocation du 26/05/2007. 

 
 
Présents ou représentés : 

Albert Amoulric, Raymond Amoulric, Suzanne Amoulric, Alain Anot, Jacqueline Anot, 
Jocelyne Astesan, Marie-Josée Bagarry, Alain Balannec, Jeannine Bastard, Elisabeth 
Bastide, Guy Battaglini, Jean-Francois Battaglini, Jeanne Battaglini, Frédérique Boyer-
Battaglini, Elie Bourjac, André Bousquet, Marcius Bousquet, Marie-Christine Bousquet, 
André Brunias, Denise Brunias, Alex Carbonnel, Françoise Carbonnel, Robert Carbonnel, 
Thierry Carpe, Ange Chiarelli, Augusta Chiarelli, Maria Claverie, André Coldeboeuf, 
Yveline Coldeboeuf, Georges Corbalan, Roland Czak, Paul De Fraja, Denis Delaitre, 
Annie Doreau, Françoise Doreau, Jean-Marie Doreau, Jeanne Doreau, Michel Doreau, 
Patricia Doreau, Yves Doreau, Francis Durand, Reine Durand, Jackie Einaudi, Yvonne 
Flachet, Geneviève Fraisse, Michel Franchitti, Christian Giachini, Gisèle Giachini, Alain 
Gombert, Magali Gombert, Michel Gombert, Jacques Grézoux, Jean-Jacques Grézoux, 
Jeanne Grézoux, André Guigues, Denise Guigues, Carine Heitmann, Ling-Ling Hoang, 
Julie Jaenichen, Danièle Lantelme, Patricia Le Hir, Marc Lemieux, Danièle Leredde, 
Etienne Louaty, Maryse Louaty, Danièle Malochon, Marcel Malochon, Bernard Mariotti, 
Nelly Masseboeuf, Mauricette May, Suzanne Moreau, Bernard Muhl, Denise Perrier, 
Gilles Perrier, Nicole Perrier, Paul Perrier, Germaine Provost, Anne Ribaud, Yves 
Richard, Charles Ricord, Gilbert Sabatier, Marie-Christine Sabatier, Jean-Marie Saurat, 
Sophie Saurat, Elodie Schmidlkofer, Joanne Schmidlkofer, Vanessa Schmidlkofer, 
Claudette Selosse, Damien Serrano, Martine Serrano, Jacqueline Signoret, Raymonde 
Simian, Jacqueline Spotti, Hélène Stankevitch, André Taxil, Guy Thomas, Louisette 
Thomas, Corinne Trigance, Mauricette Trigance, Serge Trigance, Hélène Turc, Jean Vial-
Fournaire, Jean-Claude Villard. 
 

 
Destinataires du compte-rendu : 

Tous les membres de l’association en 2006 et les nouveaux adhérents en 
2007. 
 
(Remarque : dans un souci d’économie, afin de réduire les frais d’impression et d’envoi, seul un 
texte résumant l’Assemblée Générale, sans illustrations ni images, est retranscrit ci-après). 

 
 
 
RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Les 4 points suivants sont à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale : 
 

1. compte-rendu d’activité 2006 
2. bilan financier 2006 
3. montant des cotisations 2007 
4. projets 2007. 
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Conformément aux statuts de l’association, qui stipulent que l’Assemblée Générale 
annuelle doit se tenir dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, cette 
réunion fait le point des activités de l’association au 31 décembre 2006. 
 
Pour éclairer la suite des événements, les informations les plus récentes concernant 
l’exercice 2007 seront fournies ponctuellement ; ces informations seront reprises et 
détaillées au cours de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2008. 
 
 
1. Compte-rendu d’activité de l’année 2006. 
 
 
Le souci principal de l’association en 2006 a été la publication du fameux livre 
« Mémoire d’une vallée » (multiples détails ci-après). 
 
Les autres activités 2006 de l’association ont été les suivantes : 
 

• la mise à jour des sites internet que maintient l’association, 
www.e-memoire.com 
www.Les-Salles-sur-Verdon.com 

Comme exemple des travaux réalisés par l’association sur internet, il est 
projeté la page permettant de visualiser tous les tableaux réalisés par les 
« peintres de la vallée » ; parmi les membres de l’association présents, deux 
d’entre eux signalent qu’ils possèdent des tableaux qui ne sont pas 
référencés dans cette page internet… le nécessaire sera fait pour réparer cet 
oubli. 

 
• la recherche et la restauration de documents ; une projection est réalisée, 

montrant quelques unes des images retrouvées, dont une série permettant de 
visualiser sur 360° la placette du bas du village. 
Il est également montré l’article de presse signalant que la paroisse des 
Salles a fait l’objet en avril 1973 d’une indulgence plénière du pape Paul VI 
(« Var-Matin » du mardi 17 avril 1973) ; le père Gérard Daime, membre 
bienfaiteur de l’association et curé de la paroisse, avait douté de ce fait lors 
de la précédente Assemblée Générale. La Secrétaire de l’association est 
chargée de lui remettre ce document, et lui demander s’il est possible de 
retrouver dans les archives de l’Eglise une trace de ce fait historique ; lors de 
la projection, on peut voir sur la façade de l’ancienne église trois imposantes 
« affiches » (image prise en juin 1973) qui vraisemblablement donnaient des 
informations à ce propos ; hélas personne n’a gardé trace de ces informations 
affichées. 

 
En ce qui concerne la réalisation du livre « Mémoire d’une vallée », il est rappelé 
les événements qui ont marqué l’année 2006. 
 
Le père Gérard Daime avait fait de très intéressantes suggestions au cours de la 
précédente Assemblée Générale, en nous montrant le livre qui a été réalisé sur la 
basilique de Saint-Maximin ; contact a été pris avec les personnes qui ont réalisé ce 
livre, afin d’obtenir des informations sur son financement. Le coût de cet ouvrage 
(très luxueux, il est vrai) dépasse de très loin le coût de notre livre ; il est donc peu 
judicieux de confier à l’institution située en Italie (dont il avait été question au cours 
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de la précédente AG), la réalisation de notre livre. 
 
La jaquette de cet ouvrage est à nouveau projetée (la présentation avait été faite lors 
de l’Assemblée Générale précédente de l’association) ; elle représente une image 
du lac de Sainte-Croix vu de Margès, sous un ciel menaçant. Alors que l’image de la 
dernière page de cette couverture est une représentation « réaliste » du lac, sur la 
première page un « vide » uniformément blanc remplace la surface de l’eau et la 
vallée engloutie, avec un effet de relief. Ceci a pour but d’évoquer un « blanc » 
similaire à un « trou de mémoire », que le livre se propose de combler. 
 
Lors de la présentation animée réalisée durant l’AG, une image rappelle le mode de 
financement de ce livre, avec la situation lors de la clôture de l’exercice 2005 : 

• Autofinancement de l’association (plus de 10.000€). 
• Subvention du Conseil Général du Var (7.500€). 
• Subventions des communes de Bauduen, Les Salles, Sainte-Croix 

(10.516€). 
• Subvention « Leader + » gérée par le GAL (24.000€). 

 
Au 31 décembre 2005, l’ensemble de ces fonds permettait de réaliser le « projet 
Livre » (52.580€)… 
 
…et c’est la raison pour laquelle les travaux ont été engagés ; les factures des 
prestataires de service qui ont réalisé ces travaux ont été réglées sur les fonds 
propres de l’association. 
 
Ceux qui ont assisté à l’Assemblée Générale précédente se souviennent peut-être 
de nos déboires avec le GAL, qui sont rappelés ci-dessous, puisqu’ils concernent 
l’exercice 2006. La subvention « Leader + », gérée par le GAL, imposait une 
réalisation et des dépenses faites avant le mois de juin 2006 ; ceci était très 
précisément stipulé dans la lettre adressée par le Président du GAL, Jean-Gabriel 
Bliek, à notre association le 9 juin 2005, lettre lue au cours de l’AG précédente (la 
lettre précisait « avant fin mai 2006 »). 
 
Le Vice-président de notre association a scrupuleusement respecté ce délai et a pris 
contact avec le GAL avant fin mai 2006 pour fournir le justificatif de toutes les 
dépenses engagées (factures des fournisseurs signées par leurs soins et faisant 
référence au numéro du chèque envoyé en règlement, relevés bancaires de 
l’association montrant le débit de ces chèques de notre compte) ; dans un premier 
temps, devant l’insistance de notre Vice-président à être reçu avant la fin du mois de 
mai, le représentant du GAL lui a répondu qu’il n’y avait aucune urgence ; le Vice-
président de notre association ayant précisé l’échéance de fin mai 2006, il a 
finalement obtenu d’être reçu au GAL le 1er juin 2006… entretien au cours duquel il 
lui a été signifié que le délai était dépassé, ce délai étant fin mars 2006. 
 
L’insistance de notre Vice-président (fournissant la preuve que la date qui nous a été 
donnée n’était pas celle-là) n’a reçu en réponse qu’une proposition que les membres 
présents lors de l’Assemblée Générale auraient refusé de cautionner : réaliser une 
fausse lettre antérieurement à mars 2006 pour demander une hypothétique 
prolongation de cette date butoir. 
 
Bilan : fin de la subvention du GAL (24.000€)… et excellente introduction au compte-
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rendu financier. 
 
 
2. Compte-rendu financier 2006. 
 
 
Les recettes 2006 de l’association sont constituées par les postes suivants : 
 
• produits et ventes (bulletin, photos, DVD, ...) =      200€ 
• cotisations et dons des membres de l’association =   1.565€ 
• subvention =   2.287€ 
 
Total recettes 2006 =   4.052€. 
 
Ces recettes sont très inférieures à celles de l’exercice précédent (exercice pour 
lequel nous disposions d’une subvention exceptionnelle de la commune de 
Bauduen). 
 
Dépenses : 
 

Dépenses 2002  =  2.940€ 
Dépenses 2003  =  1.788€ 
Dépenses 2004  =  1.672€ 
Dépenses 2005  =  1.439€ 
Dépenses 2006  =  8.511€ 

 
Cette somme appelle les commentaires suivants : 

1. La quasi-totalité de ces dépenses est à affecter au « projet Livre » (les 
comptes détaillés sont disponibles auprès du Trésorier de l’association). 

2. Les dépenses qui ont été effectuées pour ce « projet Livre » ont été 
supérieures à ce montant : parmi ces dépenses, une avance avait été 
demandée par l’imprimeur (pratique courante, semble-t-il, dans ce milieu). Ce 
montant nous a été remboursé, et n’est donc pas pris en compte ici. 

 
Bilan Recettes/Dépenses 
 
Alors qu’en 2005, notre bilan était glorieusement positif… 
 …rappel 

Recettes 2005   =   7.920€ 
Dépenses 2005  =   1.439€ 

 (solde +6.481€ consacré au "projet livre") 
…cette année nous avons été contraints de « désépargner » : 
Recettes 2006    =   4.052€ 
Dépenses 2006   =   8.511€ 

 
Le solde (-4.459€) a été pris dans la « cagnotte du projet Livre ». 
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Situation financière 
 
La « cagnotte du projet Livre » contenait encore, au 31 décembre 2006, la somme 
de 26.772€. 
 
(Le nombre de symboles "+" permet d’apprécier graphiquement le montant des 
sommes concernées1) 
 
Coût initial du "projet livre"  = 52.580€ ++++++++++++++++++++++++++ 
Situation fin 2003  = 15.861€ +++++++ 
Situation fin 2004   = 24.231€ ++++++++++++ 
Situation fin 2005   = 30.712€ +++++++++++++++ 
Situation fin 2006   = 26.772€ +++++++++++++ 
Coût restant du "projet livre"  = 45.580€ ++++++++++++++++++++++ 
 
 
Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Evaluation de notre situation concernant le « projet Livre » 
 
Les "-" : 24.000€… inutile d’y revenir. 
 
Les "+" : 

• une cagnotte non négligeable de 26.772€. 
• la maquette du livre. 
• un éditeur ! Les éditions Campanile (éditeur du roman de Nicole Ciravégna) 

sont intéressées par l’aventure. Cependant, le coût de l’ouvrage est trop 
important pour ce modeste éditeur régional, et sa participation ne permet pas 
de financer la totalité du montant qui nous manque aujourd’hui. 

• des demandes de subventions en attente (hélas… une réponse négative vient 
d’arriver au siège de l’association, la veille de cette Assemblée Générale. 
Ceci sera détaillé durant la prochaine AG). 

• …mais surtout : un SUJET auquel nous tenons. 
 
 

                                                           
1 Ces montants n’ont pas été affichés sur les graphiques qui ont été projetés au cours de l’AG. 
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3. Montant des cotisations 2007. 
 
 
A l’unanimité, l’Assemblée se prononce en faveur du maintien des cotisations 2007 
au montant de l’année précédente : 
• membre actif  =   5€ (32,80F). 
• membre bienfaiteur  = 15€ (98,39F). 
 
 
4. Projets et activités 2007. 
 
 
Une chose est certaine concernant les projets 2007 : l’inauguration de la meule et de 
l’alambic (prévu l’année précédente) aura bien lieu durant cet exercice. On peut 
même, sans se tromper, prévoir que ce « Monument au Patrimoine » sera inauguré 
le 1er mai 2007… 
 
Le bulletin périodique « Mémoire Vive » numéro 8 ne sera vraisemblablement 
pas réalisé au cours de cet exercice (il représente un coût non négligeable, sauf s’il 
est réalisé intégralement en noir & blanc). 
 
Les travaux de recherche et de restauration de documents (photos et films) vont se 
poursuivre au cours de l’année 2007. 
 
 
 
Fin de l’ordre du jour. 


