
Culture & Patrimoine – Réunion du CA du 11/11/17 - Relevé de décisions - 1 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

du 11 novembre 2017 

Relevé de décisions 

 

 

Membres du CA présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Jakline Eid, Jean Kints, Yvette 

Miguel, Annie Pujol, Alain Roux 

En présence de Michel Mané, Second Adjoint au Maire 

 

1- Les objectifs de l’association et son mode de fonctionnement 

André Bresson rappelle les objectifs de l’association tels que décrits dans les statuts.  

Pour que ces objectifs soient remplis, André Bresson insiste sur le fonctionnement de l’association : il 

doit être démocratique, c’est-à-dire que les décisions doivent s’élaborer collectivement et dans la 

clarté, que les décisions prises s’appliquent à tous, et que nous devons travailler sur notre propre 

coordination en tant que Bureau et en tant que CA.  

Cela signifie aussi que les responsables des actions soient identifiés, et qu’à chaque décision prise doit 

correspondre un budget prévisionnel. 

2 - Programme 2018 

Trois propositions de conférences sont validées : 

- Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales 04, conférence sur 

l’engagement des Bas-Alpins dans la Grande Guerre (clôture du programme d’expositions des 

AD 2014-2018) ; budget prévisionnel : transport ; 

- Éric Fabre, enseignant-chercheur à l’université de Provence, conférence sur pastoralisme et 

industrie du Haut-Verdon au XIXe siècle, orientations pour mener des enquêtes sur ce thème ; 

budget prévisionnel : transport et hébergement ;  

- Guy Chambrier, spectacle de contes sur le thème de 14-18 pour clore la manifestation initiée 

en 2014 ; budget prévisionnel : frais d’essence (Gard), deux personnes à accueillir. 

-  

André Bresson propose de présenter l’exposition sur Ganagobie, produite par les Archives 

départementales et la Conservation des Antiquités et Objets d’art des Alpes de Haute-Provence. C’est 

accepté pour quatre semaines, éventuellement dans la chapelle Saint-Thomas (valorisation du site) ; 

ceci implique l’autorisation du Père Benoît et de la commune ; budget prévisionnel : transport, 

assurance, reproduction du livret d’accompagnement pour mettre à disposition du public. A voir : la 

question de la permanence. 

 

3 - Actions prioritaires sur 2018-2020 
 

- Diagnostic archéologique sur Piégut, le plateau Saint-Pierre, Saint-Thomas ; 

- Diagnostic du bâti et du patrimoine mobilier : tour de Piégut, chapelle Saint-Thomas (mise 

hors eau), toiture de l’église de Château-Garnier ; 

- Dossier documentaire : inventaire du patrimoine mobilier et immobilier (dossier excel en 

cours à compléter), canal de La Bâtie : 

- Organisation des Journées européennes du Patrimoine. 
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4 – Relations avec la mairie 

Lors de la réunion avec monsieur le Maire du 9 novembre, il a été acté que trois dossiers sont 

prioritaires avec des interventions de niveaux différents : Piégut, le plateau Saint-Pierre, Saint-

Thomas. 

André Bresson souligne la nécessité d’une convention entre l’association et la mairie afin de spécifier 

les rôles de chacun. L’accompagnement du travail scientifique et sa valorisation devraient revenir à 

l’association, et à la mairie les demandes de subventions. Par exemple : la mairie s’occupe de réparer 

le toit de Saint-Thomas, l’association s’occupe de documenter les fresques. 

Monsieur le Maire a donné son accord de principe pour que l’association bénéficie d’un onglet 

spécifique sur le site de la mairie. Il dit considérer que C&P occupe une place particulière parmi les 

associations de la commune et a insisté sur la valorisation du patrimoine, notamment à des fins 

touristiques et économiques. 

 

5 - Vie associative  
 

Conseil d’administration 

Marcel Boyer est accepté comme membre du CA ; il remercie l’association de l’avoir élu aussi 

membre d’honneur. 

En l’absence de réponse de Geneviève Pougnet au courrier envoyé suite au CA du 22 septembre, le 

Conseil d’administration considère qu’elle ne renouvelle pas sa candidature au CA.  

Martine Simon a transmis le dossier de régularisation de l’association à la sous-préfecture. 

Boîte aux lettres 

La boîte aux lettres sera bientôt mise en place par la mairie, Martine Simon se chargera de la clé et 

passera relever le courrier. 
 

Logo 

La proposition de Jakline Eid est actée. 
 

Cotisation  

Elle reste à 10 € même pour un couple ; elle est valable du 1
er
 juillet de l’année en cours au 30 juin de 

l’année suivante. 
 

Site internet 

René Caverni, Jakline Eid et Martine Simon sont chargés de faire une proposition de contenu et 

d’organisation. 
 

Messagerie 

Une seule adresse de messagerie a été créée pour l’association : culturepatrimoine.tb@gmail.com. 

 

6 – Divers 

Conférence de Mathias Dupuis 

Elle se tiendra à 17h dans l’église de Thorame-Basse en présence des maires de Thorame-Basse et de 

Thorame-Haute, et de la députée Delphine Bagarry. 
 

Rencontre avec l’association du Patrimoine culturel de Thorame-Haute. 

Ce samedi matin a eu lieu une prise de contact cordiale d’André Bresson et René Caverni avec Paul 

Giraud et Christophe Eugène. 

 

Prochain CA : le samedi 3 mars 2018 


