
Académie de Beaumes de 
VeniseVenise

Assemblée Générale

Jeudi 17 janvier

Salle des fêtes de Beaumes

de Beaumes de 
VeniseVenise

Générale 2018

janvier 2019 à 19h

Beaumes de Venise



Académie de Beaumes

• Accueil

Beaumes de Venise



HOMMAGE A NOTRE AMI JEAN DUBUISSONHOMMAGE A NOTRE AMI JEAN DUBUISSON



Bilan 2018
Rapport moral

Appel aux questions et vote
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Bilan 2018
Rapport d'activités 

• Publications  et documentation
• Sorties et conférences• Sorties et conférences
• Chantiers de bénévoles
• Le site d’Aubune
• Informatique
• Conversation anglaise et allemande
• Communication: Site Internet et Académie Info (bimestrielle)

Bilan 2018

Publications  et documentation

Conversation anglaise et allemande
Communication: Site Internet et Académie Info (bimestrielle)



Publications, documentation 2018

• La bibliothèque de l'Académie comprend  maintenant 179 titres

• Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie, et vous 
pouvez emprunter les ouvrages à l’Ermitage d’
d’ouverture, le mardi entre 10 heures et 12 heures.

Publications, documentation 2018

La bibliothèque de l'Académie comprend  maintenant 179 titres

Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie, et vous 
pouvez emprunter les ouvrages à l’Ermitage d’Aubune, aux heures 
d’ouverture, le mardi entre 10 heures et 12 heures.



Publications, documentation

L’Académie, sous les plumes de Jean Dubuisson et Dominique Tissot, a 
fait paraître le deuxième numéro de sa revue «
d’Aubune ».
Conformément à l’engagement initial de Jean Dubuisson, cette 
parution s’est équilibrée financièrement.parution s’est équilibrée financièrement.

A noter que 11 exemplaires ont été offerts à divers organismes 
(musées, écoles, bibliothèque)

Publications, documentation

L’Académie, sous les plumes de Jean Dubuisson et Dominique Tissot, a 
fait paraître le deuxième numéro de sa revue « Les chroniques 

Conformément à l’engagement initial de Jean Dubuisson, cette 
parution s’est équilibrée financièrement.parution s’est équilibrée financièrement.

A noter que 11 exemplaires ont été offerts à divers organismes 



Publications, documentationPublications, documentation



Publications, documentation

A l’occasion de la conférence sur les Poilus de 
Benoist a réalisé un fascicule retraçant l’historique des 261 mobilisés 
de la commune. Il en reste quelques exemplaires.

Le livre sur les tableaux de Notre-Dame d’Le livre sur les tableaux de Notre-Dame d’
cours d’élaboration.

Enfin, depuis décembre, nous avons créé notre lettre d’information 
« Académie Info », réalisée par Luc Benoist, dont vous avez reçu le 
premier numero par courriel.

Publications, documentation

A l’occasion de la conférence sur les Poilus de Beaumes de Venise, Luc 
Benoist a réalisé un fascicule retraçant l’historique des 261 mobilisés 
de la commune. Il en reste quelques exemplaires.

Dame d’Aubune: il est toujours en Dame d’Aubune: il est toujours en 

Enfin, depuis décembre, nous avons créé notre lettre d’information 
», réalisée par Luc Benoist, dont vous avez reçu le 



Conférences et sorties 2018

• 5 conférences et 3 sorties ont jalonné l’année 2018, regroupant, au 
total, 330 participants.

Conférences et sorties 2018

5 conférences et 3 sorties ont jalonné l’année 2018, regroupant, au 



Les mœurs dans l’AntiquitéLes mœurs dans l’Antiquité



Visite de la colline Saint
et du théâtre antique à Orange
Visite de la colline Saint-Eutrope
et du théâtre antique à Orange



Dyonisos



Sortie botaniqueSortie botanique



La peste de 1720 en ProvenceLa peste de 1720 en Provence



Intelligence artificielle et robotiqueIntelligence artificielle et robotique



Les Poilus de Beaumes
dans la Grande Guerre

Beaumes de Venise 
dans la Grande Guerre



Visite du Camp des Milles à AixVisite du Camp des Milles à Aix



Chantiers de bénévoles 2018

Cette année 2018 aura été consacrée à l’aménagement de l’Ermitage 
de Notre-Dame d’Aubune. Après les premiers gros travaux financés 
par la municipalité, les bénévoles ont assuré l’ensemble des travaux 
de finition: peinture, carrelage, éclairage

Chantiers de bénévoles 2018

Cette année 2018 aura été consacrée à l’aménagement de l’Ermitage 
. Après les premiers gros travaux financés 

par la municipalité, les bénévoles ont assuré l’ensemble des travaux 
de finition: peinture, carrelage, éclairage



Chantiers de bénévolesChantiers de bénévoles



Chantiers de bénévoles 2018

Les chantiers se sont poursuivis avec l’aménagement des abords de la 
source, qui est en voie d’achèvement.

Chantiers de bénévoles 2018

Les chantiers se sont poursuivis avec l’aménagement des abords de la 
source, qui est en voie d’achèvement.



L’Ermitage d’Aubune

Dans le cadre du réaménagement de la Maison des Dentelles, 
l’Académie de Beaumes de Venise a transféré son Espace 
Archéologique dans l’Ermitage d’Aubune.

L’Ermitage d’Aubune

Dans le cadre du réaménagement de la Maison des Dentelles, 
de Venise a transféré son Espace 

Archéologique dans l’Ermitage d’Aubune.



L’Ermitage d’Aubune

Outre les travaux d’aménagement, un groupe de travail a été constitué 
pour élaborer la muséographie. Ce groupe a tenu de multiples 
réunions pour aboutir à l’ouverture le 1

L’Ermitage d’Aubune

Outre les travaux d’aménagement, un groupe de travail a été constitué 
pour élaborer la muséographie. Ce groupe a tenu de multiples 
réunions pour aboutir à l’ouverture le 1° juillet 2018.



L’Ermitage d’AubuneL’Ermitage d’Aubune



L’Ermitage d’AubuneL’Ermitage d’Aubune



L’Ermitage d’AubuneL’Ermitage d’Aubune



L’Ermitage d’Aubune

Depuis, 520 visiteurs se sont succédés dans les lieux.

L’Ermitage d’Aubune

Depuis, 520 visiteurs se sont succédés dans les lieux.



L’Ermitage d’Aubune

L’Académie a participé aux Journées du Patrimoine en ouvrant le 
musée et la chapelle à la visite les samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures. septembre de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures. 
Nous avons ainsi accueilli 180 visiteurs sur les deux journées.

L’Ermitage d’Aubune

L’Académie a participé aux Journées du Patrimoine en ouvrant le 
musée et la chapelle à la visite les samedi 15 et dimanche 16 
septembre de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures. septembre de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures. 
Nous avons ainsi accueilli 180 visiteurs sur les deux journées.



L’Ermitage d’Aubune

Inauguration officielle le 23 novembre

L’Ermitage d’Aubune

Inauguration officielle le 23 novembre



Le jardin medieval en 2018

• Tout au long de l’année, le petit groupe de bénévoles conduit par 
Nicky a régulièrement entretenu le jardin ( arrosage, 
mauvaises herbes, taille des rosiers, 

• Les “Rendez-vous aux jardins”.  Nous avons participé à cet événement • Les “Rendez-vous aux jardins”.  Nous avons participé à cet événement 
national  les 1,2 et 3 juin.  Le vendredi 
écoliers, et présenté le jardin d’une 
aromatiques et du sens de l’odorat.

• Le jardin a continué d’attirer beaucoup de 

medieval en 2018

Tout au long de l’année, le petit groupe de bénévoles conduit par 
le jardin ( arrosage, arrachage des 

rosiers, remplacement des plantes…..)

”.  Nous avons participé à cet événement ”.  Nous avons participé à cet événement 
1,2 et 3 juin.  Le vendredi matin, nous avons accueilli les 

d’une façon ludique, autour des plantes 
l’odorat.

d’attirer beaucoup de visiteurs. 



Le jardin médiéval d’Le jardin médiéval d’Aubune



Conversation 
allemande2018

Conversation anglaise et 
allemande2018



Conversation anglaise 2018

• Une vingtaine de personnes étaient 

•  Deux groupes en alternance: débutants et avancés, avec possibilité 
d’assister à l’un, à l’autre, ou aux deux.

Les réunions, animées par Nicky, avaient lieu à Les réunions, animées par Nicky, avaient lieu à 
heures à 16 heures.

• Les groupes se réunissent dans une ambiance conviviale: 
communiquer sans être trop concerné par la grammaire!  On 
des podcasts, on regarde des vidéos, 
jeux de sociétés; on parle!

Conversation anglaise 2018

étaient inscrites cette année.

•  Deux groupes en alternance: débutants et avancés, avec possibilité 
d’assister à l’un, à l’autre, ou aux deux.

, avaient lieu à Aubune, le jeudi de 14 , avaient lieu à Aubune, le jeudi de 14 

groupes se réunissent dans une ambiance conviviale: on essaie de 
communiquer sans être trop concerné par la grammaire!  On écoute 

vidéos, on lit des textes, on joue à des 



Conversation 

Nicky

Conversation anglaise



Conversation allemande 2018

• Objectif : Groupe de conversation destiné à des personnes possédant les 
bases de la langue. Pas de débutant.
• Méthode : Discussion sur un thème défini à l’avance (ex: comparaison 

des rentrée des classes, Noël …)
• Support : Article, audio, vidéo (Deutsche • Support : Article, audio, vidéo (Deutsche 
• Organisation :

• Groupe de 8 personnes maximum
• Séances de 1h30min le mercredi à 16h00
• Une semaine sur deux, lorsque les animateurs sont présents à Beaumes
• Lieu : Aubune

• Fonctionnement :
• En 2018 : Juillet  octobre 2018

• Animateurs : Ingeborg et Raimund

Conversation allemande 2018

: Groupe de conversation destiné à des personnes possédant les 

: Discussion sur un thème défini à l’avance (ex: comparaison 

: Article, audio, vidéo (Deutsche Welle)….: Article, audio, vidéo (Deutsche Welle)….

Séances de 1h30min le mercredi à 16h00
Une semaine sur deux, lorsque les animateurs sont présents à Beaumes



Conversation allemande

Raimund et Ingeborg

Conversation allemande

et Ingeborg



Initiation à l’informatiqueInitiation à l’informatique



Initiation à l’informatique

Animée par Jean-Yves
Seize personnes étaient inscrites cette année.
Répartition en deux groupes qui se réunissent le mardi et le vendredi 
après-midi.après-midi.
Les cours ont lieu à Aubune. 

Initiation à l’informatique

Seize personnes étaient inscrites cette année.
Répartition en deux groupes qui se réunissent le mardi et le vendredi 



Partenariat avec les 

• Le Kiwanis de Beaumes de Venise a fait don à l’Académie d’une 
joëlette, fauteuil roulant tout-terrain. Nous souhaitons utiliser ce 
dispositif pour permettre à des enfants handicapés d’accéder au 
patrimoine. 

Partenariat avec les Kiwanis

de Venise a fait don à l’Académie d’une 
terrain. Nous souhaitons utiliser ce 

dispositif pour permettre à des enfants handicapés d’accéder au 



Le site Internet de l’Académie 2018Le site Internet de l’Académie 2018



La fréquentation de notre site reste constante, avec des chiffres 
équivalents à ceux de l’année dernière (3000 visiteurs différents, 4400 

Le site Internet de l’Académie

équivalents à ceux de l’année dernière (3000 visiteurs différents, 4400 
visites et 16 000 pages visualisées).

Appel aux questions et vote sur le rapport d’activité

La fréquentation de notre site reste constante, avec des chiffres 
équivalents à ceux de l’année dernière (3000 visiteurs différents, 4400 

Le site Internet de l’Académie

équivalents à ceux de l’année dernière (3000 visiteurs différents, 4400 
visites et 16 000 pages visualisées).

Appel aux questions et vote sur le rapport d’activité



Bilan 2018

Rapport financier

. Compte de résultats 2018

Bilan 2018



Compte de résultats 2018

ACADEMIE DE BEAUMES DE VENISE
COMPTE DE RESULTAT 2017

Compte de résultats 2018



Bilan financier 2018

• Appel aux questions et vote

Bilan financier 2018



Nos p

• 2-Conférences et 

sorties
1-Chantiers de 

bénévoles.

8-Gestion des lieux de 
l’Académie: Musée, Arc 
de Venasque, Jardin 
médiéval

6 –Initiation à l’informatique

7 –Initiation à la généalogie

Nos projets pour 2019

Conférences et 

sorties. 3-Les publications et la 

mise à disposition de la 
documentation.documentation.

4-Cours de 

conversation anglaise 

Initiation à l’informatique
5 – Cours de conversation 

allemande

Initiation à la généalogie



Projets 2019  

• Chantiers de bénévoles 
• Conférences et sorties
• Publications
• Conversation anglaise et allemande• Conversation anglaise et allemande
• Initiation à l’informatique
• Généalogie
• Tenue du site d’Aubune
• Visites de l’Arc de Venasque
• Entretien du jardin médiéval et Rendez
• Participation aux Journées du patrimoine

• Prévisionnel 2018 vote

Conversation anglaise et allemandeConversation anglaise et allemande

Entretien du jardin médiéval et Rendez-vous aux jardins
Participation aux Journées du patrimoine



Les chantiers 2019Les chantiers 2019



Notre Dame d’Notre Dame d’Aubune

-Poursuite des finitions 
du Musée
-Aménagement des -Aménagement des 
abords de la source 
d’Aubune, et éclairage 
de la galerie.



Maison  de l’Arc de VenasqueMaison  de l’Arc de Venasque

•Aménagement intérieur de la cave, 
afin d’y exposer les collections de 
minéralogie et paléontologie de minéralogie et paléontologie de 
Marc Igoulen et Philippe Coulomb



Conférences et sorties 2019

• Le cycle des conférences et sorties reprendra en janvier.
Sont d’ores et déjà prévues:

• Les trous noirs, mystère de l’Univers le 25 janvier

• Plantes parfum 8 février• Plantes parfum 8 février

• Visite des Carrières de Lumières (mars)

• Mystères de la Fontaine de Vaucluse le 26 avril

• Sortie botanique (mai)

• Les Mameluks de Napoléon le 14 juin

Conférences et sorties 2019

Le cycle des conférences et sorties reprendra en janvier.

Les trous noirs, mystère de l’Univers le 25 janvier

Visite des Carrières de Lumières (mars)

Mystères de la Fontaine de Vaucluse le 26 avril

Les Mameluks de Napoléon le 14 juin



Publications 2019

•
Le second numéro des Chroniques d’Aubune est paru. Je vous 
rappelle que cette revue est à caractère participatif, c’est
qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatifs au qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatifs au 
patrimoine local. L’avenir de cette publication semble 
compromis du fait de la disparition de Jean Dubuisson.

Le livre sur les tableaux d’Aubune
tenu de nos multiples activités. Nous avons le ferme espoir de le 
finaliser et de le mettre en impression d’ici la fin de l’année.

Publications 2019

Le second numéro des Chroniques d’Aubune est paru. Je vous 
rappelle que cette revue est à caractère participatif, c’est-à-dire 
qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatifs au qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatifs au 
patrimoine local. L’avenir de cette publication semble 
compromis du fait de la disparition de Jean Dubuisson.

n’a pas beaucoup avancé compte 
tenu de nos multiples activités. Nous avons le ferme espoir de le 
finaliser et de le mettre en impression d’ici la fin de l’année.



Publications

•
La lettre d’information « Académie Info
les deux ou trois mois les actualités de notre association, 
agrémentées dee quelques petits articles de fond.agrémentées dee quelques petits articles de fond.

Académie Info » vous présentera tous 
les deux ou trois mois les actualités de notre association, 

quelques petits articles de fond.quelques petits articles de fond.



Conversation anglaise 2019

• Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous 
l’Assemblée Générale, ou auprès de 

Conversation anglaise 2019

vous pouvez vous inscrire sur place lors de 
de Jean-Yves: hjyf84@gmail.com. 



Conversation allemande 2019

• En janvier puis à partir d’avril

• Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
l’Assemblée Générale, ou auprès de Jean

Conversation allemande 2019

pouvez vous inscrire sur place lors de 
de Jean-Yves: hjyf84@gmail.com. 



Atelier de généalogie 2019

• Objectifs : 
• Que chaque participant(e) soit capable de construire lui (elle)
• Autonomie en quelques mois

• Comment : Recherche des informations sur les sites internet des Archives 
•  État civil (naissances, mariages, décès)
•  Recensements 
•  Fiches matricules•  Fiches matricules

• Animateurs : Anne-Marie et Luc Benoist

• Atelier : Maximum 8 participant(e)s + leur ordinateur portable.

• Lieu : Sera précisé ultérieurement

• Rythme : Une séance de 1h30min toutes les deux semaines

• Démarrage : Début 2019

• Remarques : 
• Implication personnelle indispensable
• Recherches essentiellement personnelles

• Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur
hjyf84@gmail.com. 

Atelier de généalogie 2019

Que chaque participant(e) soit capable de construire lui (elle)-même son propre arbre généalogique.

les sites internet des Archives Départementales

: Maximum 8 participant(e)s + leur ordinateur portable.

: Une séance de 1h30min toutes les deux semaines

sur place lors de l’Assemblée Générale, ou auprès de Jean-Yves: 



Initiation à l’informatique 2019

• Une séance par semaine, d’une durée d’une heure trente à deux 
heures.

• Il y aura deux ou trois groupes, selon le nombre de candidats.

• Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez• Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
l’Assemblée Générale, ou auprès de Jean

Initiation à l’informatique 2019

Une séance par semaine, d’une durée d’une heure trente à deux 

Il y aura deux ou trois groupes, selon le nombre de candidats.

pouvez vous inscrire sur place lors de pouvez vous inscrire sur place lors de 
de Jean-Yves: hjyf84@gmail.com. 



Tenue du site d’Aubune et visites 
de l’Arc de Venasque 2019

• Désormais, les bénévoles de l’Académie assurent, tout au long de 
l’année, des visites guidées de la chapelle Notre Dame d’
Jardin médiéval et du Musée, chaque mardi matin. S’y ajouteront, dès 
la fin des travaux d’aménagement, les visites de la source.

• Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et 
installation des collections, seront proposées des visites commentées

• Si vous êtes intéressé(e) pour participer
vous pouvez vous inscrire sur place 
auprès de Jean-Yves: hjyf84@gmail.com

Tenue du site d’Aubune et visites 
de l’Arc de Venasque 2019

Désormais, les bénévoles de l’Académie assurent, tout au long de 
l’année, des visites guidées de la chapelle Notre Dame d’Aubune, du 
Jardin médiéval et du Musée, chaque mardi matin. S’y ajouteront, dès 
la fin des travaux d’aménagement, les visites de la source.

Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et 
installation des collections, seront proposées des visites commentées

participer à l’animation de ces sites, 
place lors de l’Assemblée Générale, ou

hjyf84@gmail.com. 



Le jardin Médiéval en 2019

• Entretien du jardin:

• Remplacement des plantes mortes (sécheresse

• Réfection des supports.Réfection des supports.

• Compost.

• Taille des oliviers

• Ateliers

• “Rendez-vous aux jardins”: les 7, 8, 

en 2019

sécheresse, hiver etc...)

”: les 7, 8, et 9 juin.



Les rendez-vous

• Comme l’année précédente l’Académie
aux jardins” le 7, 8 et 9 juin:

• Pour la dix-septième édition des "Rendez
Ministère de la Culture vous invite dans l’univers des 
jardins.jardins.
• « Ce thème est propice à nous interroger sur les rapports de l’homme à son 

environnement et à la biodiversité. Les déclinaisons semblent infinies
pollinisation par les abeilles, l’apport des auxiliaires, des oiseaux, les intrus 
parfois dévastateurs ou encore les nuisibles… 

• Si vous êtes intéressé(e)s par l’organisation
journées (écoliers et adultes) vous
de l’Assemblée Générale, ou auprès
nicky.whitaker@cantab.net , tél: 06 10 92 10 01

vous aux jardins 2019

l’Académie participera aux “Rendez-vous

septième édition des "Rendez-vous aux jardins" le 
vous invite dans l’univers des animaux aux 

Ce thème est propice à nous interroger sur les rapports de l’homme à son 
environnement et à la biodiversité. Les déclinaisons semblent infinies : la 
pollinisation par les abeilles, l’apport des auxiliaires, des oiseaux, les intrus 
parfois dévastateurs ou encore les nuisibles… »

l’organisation et /ou l’animation de ces
vous pouvez vous inscrire sur place lors

auprès de Nicky: 
: 06 10 92 10 01



Budget prévisionnel 2019Budget prévisionnel 2019



• Appel aux questions et vote sur les projets  et le budget prévisionnel 2019

• Renouvellement du CA:  

• Remplacement des membres démissionnaires (Alain ANCETTE et Jean
Marc INCOLANO): entrée de Georges CONN et Michel CARTIERMarc INCOLANO): entrée de Georges CONN et Michel CARTIER

• Vote sur les nouveaux membres du C.A.

• Prochaine réunion du CA: mardi 22 janvier 2019 à 14 heures

• Renouvellement des adhésions, et inscription des adhérents sur les actions 
2019

• Passage en A.G. Extraordinaire

Appel aux questions et vote sur les projets  et le budget prévisionnel 2019

Remplacement des membres démissionnaires (Alain ANCETTE et Jean-
Marc INCOLANO): entrée de Georges CONN et Michel CARTIERMarc INCOLANO): entrée de Georges CONN et Michel CARTIER

Vote sur les nouveaux membres du C.A.

Prochaine réunion du CA: mardi 22 janvier 2019 à 14 heures

Renouvellement des adhésions, et inscription des adhérents sur les actions 



A.G. Extraordinaire

Objet: Modification de l’article 9 § 4 des statuts

Rédaction actuelle: « Le président est élu pour 3 ans. Il ne peut exercer Rédaction actuelle: « Le président est élu pour 3 ans. Il ne peut exercer 
deux mandats consécutifs »

Nouvelle rédaction proposée: « Le président est élu pour 3 ans. Il ne 
peut exercer plus de deux mandats consécutifs

• Pot de l’amitié

4 des statuts

Le président est élu pour 3 ans. Il ne peut exercer Le président est élu pour 3 ans. Il ne peut exercer 

Le président est élu pour 3 ans. Il ne 
mandats consécutifs »


