
Les  Amis  de  Peiresc,  association  loi  de  1901 
Notre but est « la réhabilitation de la mémoire de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, célèbre savant humaniste né à Belgentier en 1580 ». 

 
COMPTE-RENDU  D’ASSEMBLEE  GENERALE  2011, le 29 janvier 2012 

 
---o0o--- 

Pour délibérer de plein droit, notre assemblée doit regrouper la majorité des membres, soit 71 pour 140 ; 
nous avons reçu 44 procurations, que j’ai réparties entre les membres du bureau ; il faut et il suffit que nous 
soyons 27 présents. Comptons-nous pour vérifier que le quorum est atteint et que l’assemblée peut 
valablement délibérer. (28 adhérents sont présents).  
 

RAPPORT MORAL 
 

1.- Pour commencer, les indicateurs habituels. 
En fin d’exercice 2011 notre association atteint dix ans d’existence. Nous sommes 150 adhérents (140 

membres, dont 4 associations et 10 experts) contre 144 l’an passé, l’année ayant compté 8 adhésions, 2 
réintégrations et 4 décès, départs ou radiations.  

Le résultat financier de l’année est un déficit de 902 €.  
 
Nous allons reprendre ensemble ces différents points, mais je voudrais d’abord poser la question du 

jugement que nous pouvons porter sur ces dix ans d’action. Sommes-nous plus riches, de connaissances et 
d’expériences, après ces dix années ? 

Et je répondrai clairement : oui ! Nous avons appris bien des choses sur le dix-septième provençal et 
sur Peiresc, et nous continuons à découvrir chaque année des livres, des expositions portant sur les sujets 
voisins de notre thème : la mémoire de Peiresc.  

En une semaine j’ai feuilleté à Paris un catalogue du peintre Pourbus le jeune (1569 – 1622), qui a peint 
Henri IV, Louis XIII, Marie de Médicis, la cour de Mantoue, Guillaume du Vair, et dont la biographie cite 
fréquemment Peiresc, ainsi qu’une réédition de «l’école du silence »  de Marc Fumaroli qui le cite 5 fois… 

Localement, nous avons eu la surprise d’être appelés par une association dont le thème est la Sainte-
Baume, et qui veut nous consulter sur le cabinet de curiosités de l’époque de Peiresc … 

Nous devons ce timide rayonnement à la belle présentation de notre site internet, aux travaux de 
quelques experts adhérents de notre association avec lesquels nous restons en contact, et à la vigilance de 
vous tous, les membres de notre réseau, pour noter et nous faire connaître un nouveau buste aperçu à 
Versailles, un portrait à vendre sur le net, un livre de référence sur la XVIIe etc. 

 
Taille. Le nombre de nos adhérents a légèrement augmenté. 
Les nouvelles adhésions (8) sont celles de Mme Laffargue, de Mrs & Mmes de la Serraz, Douillet et 

Lancrey et de M. Trumpf, à qui nous souhaitons la bienvenue.  
Nous ont quittés Madame Loustalot et Mme Liniger ; nous ont indiqué leur départ ou ont été radiés 

pour absence de manifestation et de règlement de cotisation depuis 3 ans : M. & Mme Schmitt. 
 
Résultat. Le résultat est négatif ; cela vient de nos activités de printemps et d’automne qui ont coûté 

plus cher cette année. Vous aurez le détail dans le rapport financier. 
 
2.- L’année écoulée a permis en gros de remplir le mandat : réunions et activités ont eu lieu.  
2.1.- Nos réunions dites « de bureau élargi » sont, je le répète, accessibles à tous. Leur calendrier est 

fixé en début d’année, et il est modifié en cours d’année si nécessaire. On y examine l’actualité et on prépare 
les moments forts de notre action, les journées Peiresc. 

2.2.-  Notre site tourne, je veux dire par là qu’il tient son créneau et s’améliore réguliè-rement, grâce 
aux soins intensifs de la webmestre Monique Puech. Rendez-vous régulièrement sur notre site 
www.amisdepeiresc.fr et vous aurez, comme dit Marc Fumaroli, « les dernières nouvelles de Peiresc ».  

2.3.- Le printemps Peiresc 2011, en deux jours de juin, a accueilli cette année environ 210 enfants 
scolarisés dans les écoles et les collèges du voisinage (écoles de Belgentier, Solliès-Toucas et Solliès-Pont, 
collèges de Solliès-Pont et de Brignoles). Nous leur avons proposé diverses activités dont la plus nouvelle 
était un spectacle de planétarium présenté à la salle polyvalente, la plus charmante une séance de contes 
africains « sous les cédrats », les plus propices à exploiter le thème de l’année (l’éléphant) les ateliers 



d’égyptologie, et la visite du cabinet de curiosités. 
L’exposition des travaux a eu lieu sur la terrasse de notre siège, et la météo est heureusement restée 

favorable. 
2.4.- L’automne Peiresc 2011 en fin novembre a proposé, pour tenter d’éviter la routine,  un rallye 

automobile dans l’arrière pays varois, qui s’est conclus par un buffet au siège. La participation a été moyenne, 
mais la formule a enchanté ceux qui sont venus et qui ont apprécié – encore une fois – la clémence du temps. 

2.5.- Autres activités.  
2.5.1.- Nos adhérents ont été invités à s’associer à des activités impliquant notre siège, à savoir une 

représentation de la pièce de Daudet « L’Arlésienne » par le petit théâtre de Solliès-Ville en juillet, une 
pièce en un acte sur l’âme russe de et par L. Beroud en octobre, et un concert de musique de chambre en 
décembre. 

2.5.2.- Journées européennes du patrimoine. Comme les années précédentes, nous avons inscrit le 
château Peiresc dans la liste des lieux accessibles pour les journées européennes du patrimoine, qui 
reviennent chaque année lors du troisième week-end de septembre. Cela se fait par l’intermédiaire d’une 
brochure établie par Solliès-Pont pour la vallée, et les informations sont reprises par la presse locale, écrite 
et audiovisuelle.  

Les visiteurs ont été assez nombreux, environ deux cents cinquante pour les deux jours. 
 

II. Je laisse la place au trésorier pour le rapport financier. 

Compte d’exploitation 2011 
 

Emplois 2011 Ressources 2011 
Total secrétariat 699.69 Total cotisations 1680.00 
Frais secrétariat  699.69 Cotisations 1680.00 

Total divers 438.00 Total divers 148.58 
  Dons 80.00 

Assurance 362.00 Intérêts C. Epargne 68.58 
Don Haïti  Total subventions 750.00 

Livres biblio  Belgentier 750.00 
Divers (adhésions ext.) 76.00   

Total activités 3099.76 Total activités 730.00 
Printemps n 2159.76   

Visite Peyresq  Visite Peyresq  
Automne n 940.00 Automne n 730.00 

Total achats 0.00 Total ventes 40.00 
Achats  Sortie pour vente 5.79 

  Livres biblio  
  Bénéfice 34.21 

Total général charges 4237.45 Total général produits 3348.58 
Pertes et profits 7.00   
Variation stock  5.79   

Total 4250.24   
Résultat (bénéfice)  Résultat (déficit) 901.66 

Total général 4250.24 Total général 4250.24 
 
 
 
 

Bilan 2011 
 

Actif 2011 Passif 2011 
3. Stock n 830.16 Report à nouveau 5731.72 
Stock n-1 842.95 Résultat -901.66 

Var. du stock -5.79   
Pertes et profits -7.00   
4. Total dispo. 3999.90   

CCP 727.35   
Caisse d’épargne 2826.52   

Caisse 446.03   
Total avoir 4830.06 Total à reporter 4830.06 

 
 
 
 



 
 

Projet de budget Amis de Peiresc 2012 
 

Dépenses Prév. 
2012 

Recettes Prév. 
2012 

Fonctionnement 1200 Total cotisations 1500 
Secrétariat 840 Subventions 750 
Assurance 360 Mairie  

  Divers & CE 100 
Achats 200 Ventes 250 

Activités 4000 Activités 2000 
JP printemps 2000 JP printemps  
JP automne 2000 JP automne 2000 

Total 5400 Total 4600 
Résultat -800 Résultat  

Total général 4600 Total général 4600 
 
Le budget 2012 s’élève à 5400 € ; il prend en compte un déficit de 800 €, pour tenir compte de la progression 

des prix et de la baisse de rendement de la caisse d’épargne. 
Il n’est pas proposé cette année encore de réévaluation de la cotisation annuelle. 

 
III.- Vote des résolutions. 

1e résolution  
« L'Assemblée générale adopte le rapport moral 2011 et donne quitus au conseil d’administration 

pour poursuivre son action. » 
La résolution est adoptée à l’unanimité.                     .                          . 

2e résolution  
« L'Assemblée générale adopte le rapport financier 2011 et donne quitus au trésorier pour 

poursuivre sa mission. » 
La résolution est adoptée à l’unanimité moins une absention.                       . 
 

IV.- Renouvellement du conseil d’administration.  
 
La composition du C.A. est actuellement la suivante : 
Christophe Aquadro (réélu 2011), Monique Bourguet (élue 2009), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010), 

Jean-Marie Mathey (réélu 2011), Marie-Pierre Mathey (réélue 2009), Monique Puech (réélue 2010). 
Le remplacement par tiers des membres du conseil (2 personnes) concerne donc les membres élus en 

2009 à savoir Monique Bourguet et Marie-Pierre Mathey. 
 
Y a-t-il des adhérents désireux de nous rejoindre dans le bureau ? Réponse : NON 
Les sortants sont-ils candidats à leur succession ? Réponse : OUI 
On procède au vote de reconduction du bureau sortant.  
 
Les deux candidats sont élus à l’unanimité des présents et des pouvoirs. 
 
Le conseil d’administration pour 2012 est donc composé comme suit (ordre alphabétique) : 
Christophe Aquadro (réélu 2011), Monique Bourguet (réélue 2012), Gwennaëlle Le Borgne (réélue 2010), 

Jean-Marie Mathey (réélu 2011), Marie-Pierre Mathey (réélue 2012), Monique Puech (réélue 2010). 
 



V.- Projets pour 2012. 
 
5.1.- Manifestations  
5.1.1.- Printemps Peiresc 2012 :  Nous avons à choisir entre plusieurs dates ; les moins mauvaises sont 

celles du WE du S 2/6 au Ma 5/6, bien qu’il corresponde à un colloque organisé par Kemetmaa. Ces dates sont 
retenues. 

Le thème nouveau pour cette année n’est pas encore décidé ; nous avons pensé aux thèmes suivants : 
l’archéologie sous-marine, le ver à soie, les momies, la généalogie. 

5.1.2.- JEP 2012. Nous avons l’intention de participer comme l’an passé aux journées européennes du 
patrimoine (JEP) les S 15 & D 16 septembre. 

5.1.3.- Automne Peiresc 2012 : la formule du rallye automobile choisie l’an dernier, plutôt rétro, n’est 
pas épuisée. Activité de plein air conviviale, compétitive et culturelle, il lui a seulement manqué d’avoir attiré 
un peu plus de concurrents. On décide de programmer le même type d’activité cette année, probablement 
pendant le premier week-end de décembre, et plus précisément le samedi 1er décembre.  

5.1.4.- Voyages. Le désir de voyager à Oxford est manifeste, et il est confirmé par un exercice de 
mains levées. On recherchera d’abord une formule d’hébergement. 

 
Lorsque l’on passe la parole à la salle, les suggestions suivantes sont recueillies : 
- une visite de l’observatoire astronomique de St-Michel de Provence, possible autrefois, devrait être 

tentée. 
- on pourrait inviter des personnes extérieures pour des activités comme le rallye. 
- un voyage à Padoue sur les pas de Peiresc serait une excellente idée. 
 

VI.- Questions diverses. 
Réunions : Le principe des réunions du mercredi à 18 heures donne à peu près satisfaction, il sera donc 

conservé.  
Mercredi 8 février 2012 à 18 heures, réunion, 
Mercredi 7 mars à 18 heures, réunion, 
Mercredi 4 avril à 18 heures, réunion, 
Mercredi 9 mai à 18 heures, réunion, 
Samedi 2 juin : examen des travaux par le jury, 
Lundi 4 & mardi 5 juin : journées Printemps Peiresc, 
Début juillet, festival de la correspondance à Grignan 
Mercredi 12 septembre à 18 heures, réunion,  
Samedi 15 & dimanche 16 septembre : journées européennes du patrimoine, 
Mercredi 10 octobre à 18 heures, réunion, 
Mercredi 7 novembre à 18 heures, réunion, 
Samedi 1er décembre : rallye automobile (automne Peiresc) 
Mercredi 5 décembre à 18 heures, réunion, 
 

VII.- L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 heures. 
 
 
 
 
 

Belgentier, le 30 janvier 2012 
La présidente, Marie-Pierre Mathey 

 


