Culture & Patrimoine
Conseil d’Administration du 17 août 2018
Relevé de décisions
Présents : André Bresson, R. Caverni, P.Chaillan, J.Eid, J. Kints, Y. Miguel, A. Roux, A. Pujol, M.
Simon - Pouvoir de M. Boyer à Alain Roux
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le CR du CA du 28/07/2018 est validé à l'unanimité.
1 - Point financier :
-Le trésorier présente les comptes de C&P au 15 août 2018. Les dépenses sont en équilibre avec les
recettes.
-Après vote, il est acté par le CA que les indemnités kilométriques pourront être remboursées au taux
en usage dans les associations. Les déplacements en vue de recherches, de rendez-vous, susceptibles de
remboursement, devront être soumis au Bureau pour aval.
-Une recherche d'informations va être conduite pour connaitre les possibilités de C&P de bénéficier du
statut particulier de défiscalisation pour les associations loi 1901.
2 - Bilan d'étape des activités :
-Les témoignages chaleureux, écrits ou oraux, des nombreux visiteurs de l'exposition Ganagobie,
produite par les Archives départementales, expriment leurs satisfactions de découvrir l'histoire de la
restauration des mosaïques de l'abbaye. Ils se réjouissent aussi de la facilité d'accès à la chapelle SaintThomas pour y admirer la fresque.
-La conférence d’Eric Fabre sur l'histoire de l'industrie textile en haut Verdon fin XVIIe-1968 et la soirée
Contes Poilus sur la guerre 14-18 ont répondu aux attentes des personnes présentes.
-Suite aux mauvaises conditions météorologiques, le nettoyage du Canal de la Bâtie a été reporté au
samedi 24 août. Des habitants ou résidents manifestent leur intérêt pour la mise en valeur des
martellières.
3 - Diagnostic archéologie du 14 au 29 septembre :
C&P participera activement à l'accueil de l'équipe de chercheurs sous diverses modalités. Une
conférence publique, animée par M. Dupuis et F.Mocci, est programmée le 20 septembre à 20h en mairie
afin de sensibiliser et mobiliser la population sur la finalité de ce diagnostic.
4 - Projet 2019 :
-La documentation sur l'histoire de Thorame-Basse s'étoffe par un travail de recherches et des
témoignages. Toute personne désireuse d'apporter sa contribution ou partager ses connaissances
historiques sera la bienvenue en se faisant connaitre auprès d'un administrateur de l'association ou sur
l'adresse gmail.
-Le CA étudie divers projets : conférences, exposition pour inventorier, documenter, rendre visible le
riche patrimoine de la commune.
5 - Partenariat :
Des contacts sont pris avec des responsables politiques, administratifs, associatifs afin de présenter
l'association, mais aussi de créer un partenariat actif pour mettre en commun les expériences et les
compétences de chacun.
6 - Conférence de M. Labadie : L'Engagement des Bas-Alpins dans la Grande Guerre
Elle est programmée le 10 novembre à 17h en l'église de Château-Garnier, avec l'accord du père Benoit,
curé du secteur, et le soutien matériel de la municipalité.
Le livre écrit par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementale des Alpes de HauteProvence, sera en vente lors de la conférence.
Le prochain CA est fixé au 9 novembre 2018 à 17h, en mairie
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