Académie de Beaumes de Venise
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2014 le 25 Novembre 2014
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Partie 1
Accueil :
Michel GRILLET accueille les participants qui se sont déplacés nombreux malgré la
pluie. Il remercie les élus présents du Conseil Municipal qui nous font l’honneur de
participer à notre AG. Le Conseil Municipal de Beaumes de Venise soutient
clairement notre action en faveur du patrimoine tout au long de l’année.
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Chantiers :
Gérard Labrosse, responsable de l’organisation des chantiers bénévoles présente
les actions de 2014 sur les chantiers bénévoles sous forme d’un film réalisé par
Jean-Pierre Michel. Ce film est disponible sur notre site : academie-bdv.fr. Tous les
adhérents intéressés pour participer à ces chantiers peuvent s’inscrire auprès de
Gérard Labrosse

Conférences, spectacles et sorties :

Jean Dubuisson, responsable de l’organisation des conférences, spectacles et
sorties présente le programme de l’année écoulée. Un public nombreux est venu
assister aux conférences et a participer aux sorties. La conférence sur Les Temples
mégalithiques de Malte est reportée à l’année prochaine.
Création bibliothèque:
Jean Dubuisson a également pris en charge la gestion de la bibliothèque. C'est-àdire le rangement et le référencement des ouvrages existants, la mise en place d’une
politique d’achat et de prêt de certains ouvrages consacrés à l’histoire de Beaumes
de Venise. Cette année nous avons acquis les livres suivants :
- Congrès archéologique de France – cession Avignon 1963
- Notre Dame d'Aubune – Sigros H.
- Archéologia 1964 Sur les traces d'Ugo – Tournier G.
- Monographie de Beaumes de Venise 1980 – Allègre (abbé)
- Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Gaule – Benoit F.
- Histoire socio et économique de Beaumes-de-Venise – Lévy (Dr)
- Hospice de Beaumes-de-Venise 1987 – Lévy (Dr)
- L'épopée industrielle de l'ocre en Vaucluse 2014 – Bel D.
Tous les adhérents peuvent consulter ces ouvrages le mardi matin sur place ou les
emprunter.
Les journées du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre nous avons accueilli 60 à 70 personnes chaque jour pour les
journées du patrimoine. Les sites choisis cette année étaient Aubune (Source et
Chapelle), et le musée. L’accueil des visiteurs et l’organisation des visites ont été
assurés par :
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-Jean loup Deval
-Christian Lafont
-Francis Debièvre
-Nicky Whitaker
-Gérard Labrosse
-Michel Grillet
Un film retraçant ces journées réalisé par Jean-Pierre Michel est présenté et
disponible sur notre site.

Actions Extérieures
Contact avec le Groupe Archéologique de Carpentras et de sa Région
- Organisation d'une conférence le 28 mars 2014 : À l'âge de
glace au pied du Ventoux… sur les traces des derniers chevaux
sauvages par Mme E. Crégut-Bonnoure, directrice du musée
d'Histoire Naturelle d'Avignon
- Visite du dépôt de fouilles à Carpentras
- Collaboration sur le projet de la maison de la rue de l'Arc de
Venasque
- Assistance sur le chantier de N. D. d'Aubune

Concert

Marie-France Branstetter, présidente de l’Association « Les Amis de l’Orgue »avec
laquelle nous avons organisé la venue du « Petit Chœur d’Occitanie » rappelle la
belle soirée que nous avons passée à Aubune le 23 septembre dernier.
Le musée

Christian Lafont présente ce que nous avons mis en place cette année pour
l’ouverture du musée au public. Depuis le début de l’été nous avons organisé des
permanences le mardi matin.
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Marc Igoulen, Jean Dubuisson, Jean Loup Deval, Nicky Whitaker, Michel Grillet se
sont relayés pour organiser ces permanences. Nous avons mis en place grâce au
travail de Martin Longley et de Nicky Whiteaker un dépliant guide de visite. Philippe
Coulomb a réalisé également un enregistrement audio qui a servi à un support audio
guide.
L’académie à la télé
Cette année un nouveau
reportage a été consacré à notre
travail par FR3 : « Midi en
France » le lundi 29 septembre.
Ce reportage a été l’occasion de
montrer l’extraction d’une pierre
dans la carrière que nous avons
réalisée dans le cadre de
« Balade en scène » organisée
par la COVE au mois de Mai
Jean-Pierre Michel présente le
film qu’il a réalisé à l’ occasion du
tournage de l’émission.

Bilan financier

www.academie-bdv.fr

Nicky Whitaker, trésorière présente les tableaux de synthèse recettes, dépenses et
Balance pour l’année 2014.
Bilan financier: balance

•Solde fin exercice 2013:
•Total recettes:
•Total dépenses:
•Solde fin exercice 2014:

3 150,00 €
9 957,70 €
10 651,28 €
2 456,42 €
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Votes :
Les bilans moral et financier sont approuvés à l’unanimité par les adhérents
présents.
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Partie 2
Perspectives et propositions d’actions aux adhérents
Michel Grillet présente les 6
directions autour desquelles le
CA se propose de développer
l’Académie à partir de 2015.
Ce point est résumé dans le
tableau ci-contre :

A partir de ce tableau, le CA lance un appel à tous les adhérents pour participer à 7
actions en 2015 et résumés ci-dessous :
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Chantiers bénévoles de 2015
Gérard Labrosse présente les 4 chantiers de 2015
-Travaux à Aubune : Jardin, calade, source.
-Travaux au Castellas : Parking (travaux sur lesquels nous allons associer les autres
associations qui vont utiliser ce parking.)
-Travaux à la cave de la maison de la rue de l’Arc de Venasque (Aménagement
intérieur, entretien extérieur).
-Travaux à l’Oppidum : Remise en état des restanques au pied du mur.

Sorties et Conférences
Jean Dubuisson prendra cette année aussi l’organisation des sorites et des
conférences.
Le programme est en cours d’élaboration et sera transmis aux adhérents en début
d’année.
Concert :
Marie-France Brandstetter présente les pistes pour 2015. L’idée générale est de faire
vivre Aubune par l’organisation de nouveaux concerts en lien avec ce lieu. Le Petit
Chœur d’Occitanie sera réinvité, il propose cette année d’associer au spectacle une
procession chantée en costumes.
Bilan Prévisionnel :
Nicky Whitaker a élaboré un prévisionnel sur la base suivante :

Présentation des nouveaux candidats au CA :
Martin Longley et Claude Raynaut ne souhaitent pas prolonger leur mandat
d’administrateur en 2015. Michel GRILLET rend hommage à leur implication en
2014, sur la transformation du site internet pour Martin Longley et sur l’organisation
des chantiers bénévoles pour Claude Raynaut.
Nous avons reçu la candidature de Jean Yves Faure pour participer au CA et
notamment assurer le rôle d’organisateur du site internet et des médias associés.
Jean Yves Faure présente sa candidature aux adhérents.
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Votes :
Projet 2015 et bilan financier prévisionnel : Approuvés à l’unanimité.
Election de Jean-Yves Faure au CA : Approuvée à l’unanimité.

Partie 3
L’AG se termine joyeusement par un buffet, un apéritif au Muscat, et des chants
provençaux.
A l’accordéon : René Romanet, direction de la chorale : Marc Igoulen.
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