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Réunion du 31 janvier 2017
Courriers reçus et envoyés
• Demande subvention : Nous avons bien entendu la satisfaction du Maire devant notre bonne situation
financière et nos réserves ; néanmoins, nous organisons une nouvelle exposition cette année, nous allons donc
remplir le dossier de demande de subvention pour le 28 Février. En vertu de la loi 1901, une association doit
justifier d’un an de fonctionnement hors cotisations en réserve, afin de pouvoir assurer des actions répondant
à la finalité de l’association.
Joël a reçu une demande de renseignements concernant des faits de la Résistance dans le Haut Vaucluse et
l’exécutions de 2 étudiants Égyptiens assignés à résidence, arrêtés lors d’un contrôle, jugés à Avignon, et
exécutés aux Angles en 1944. Rappel d’une autre exécution du soldat d’origine Autrichienne, inhumé au
cimetière des Angles et honoré chaque année.

NOS ACTIVITÉS
• Retour sur l’AG du 07 janvier 2017. Tour de table des avis : RAS.
• Point sur le rapprochement des 2 associations :
Monique Séraphimidès fait remarquer que notre association ne sera plus la même, Joël précise qu’un accord
s’est fait pour que ce soit l’Association du Vieux Village qui s’intègre à celle du Cercle des Amis des Angles. En
effet nous disposons de plusieurs agréments administratifs:
- l’INSEE (nous permet d’obtenir des subventions du Conseil Général)
- L’AFNIL : Bibliothèque de France (Publications de nos livres ; attribue un code à chaque publication.
- Nous sommes déclarés comme employeurs potentiels à l’ARCOS, Médéric-Malakoff avec
numéros SIRENE et SIRET, même si nous n’avons aucun employé. Les membres des Bureaux des 2
associations se sont réunis afin d’élaborer dans la recherche d’un consensus, un projet de statuts pour
la nouvelle association : Le cercle des Amis des Angles – réunion du 2 juin 2015 1
- Changement de nom : « Les Amis du Vieux Village »
- Cotisations : Pour le Cercle actuellement : 12 € par personne ; 18 € par couple Pour le Vieux Village :
10 € par famille ce qui soulève le problème du droit de vote. Le Cercle propose : 12 € par famille et 2
votes y seraient attachés.
- Réunions mensuelles : Le Vieux Village ayant plus de membres en activité que le Cercle, souhaite une
alternance de réunion une fois le matin (comme au Cercle actuellement) et une fois en soirée afin de
permettre aux membres qui travaillent de participer. La fréquence sera à déterminer. - Georgette fait
remarquer qu’il faudrait ajouter « Les Angles » à la dénomination de la nouvelle association ; elle
insiste aussi sur le bénévolat pour faire fonctionner une association et qu’il faudra participer aux
tâches du Vieux Village. Joël est tout à fait d’accord mais précise que cela n’a jamais posé de problème
aux membres du Cercle des Amis des Angles qui ont démontré toutes ces années leur large implication.
La résultante en étant le bon esprit qui règne entre nous, souligné chaque année par le Maire.
- Le Bureau sera restreint mais il est proposé un Conseil d’Administration plus conséquent.
- BUDGET : La loi de 1901 prévoit les dispositions en cas de dissolution d’une association : l’ensemble
de l’actif doit être reversé à une autre association. L’Association du Vieux Village, dissoute, apportera
donc ses actifs à l’Association du Cercle des Amis des Angles, qui l’absorbe.
- Une Assemblée Générale extraordinaire constitutive aura lieu en Septembre 2017, afin d’approuver

les nouveaux statuts, de désigner les membres du nouveau Bureau et du Conseil d’Administration. Les
membres de notre Bureau sont par ailleurs invités à l’AG annuelle de l’Association du Vieux Village le
16 Février prochain au Four banal à 20 h 15 h.

• Point sur les sentiers : Rien de nouveau
• Sorties et conférences :

- Monique propose une sortie à St Didier à préciser.
- Yves Kowalski nous recommande une exposition de peintures du peintre provençal Leo LELEE DU 11 Février
au 5 Mai au Musée Régional Auguste Chabaud de Graveson. A associer avec le musée des Parfums pour Avril.

• Notre exposition photos Jacques ROUX
L’exposition s’étale sur 3 jours : Vendredi 17 Mars, Samedi 18 avec interruption entre 12h et 14h, et Dimanche
19 en journée continue. Accrochage Jeudi 16 de 14 à 19h par les membres du bureau et les volontaires.
La surveillance et l’accueil du public devront être assurés par 2 personnes minimum à chaque fois.
Le rangement se fera lundi 20 Mars le matin. Planning ci-joint :
Matin (10h-12h30)
I
Vendredi 17/03 I
Samedi 18/03 I

Nicole Six/Zizou Aubert
Yvonne/Christiane

I

Après-Midi (14h-19h)
Monique Séraphimidès/Liliane

I

Hubert et Jeannine Dirand

Dimanche 19/03 I
Liliane / Monique I Zizou/Nicole I
Claudine/ Jeannine et Hubert(15-17h)
journée continue I I
12h-14h I
+Georgette
Afin de ne pas gêner une autre exposition de photos de Claude Defretin qui se tiendra les samedi 11 et
Dimanche 12 Février au Foyer du Forum, à laquelle Joël recommande de nous y rendre.
NOS AFFICHES DOIVENT ETRE DISTRIBUEES APRES LE 15 FEVRIER.

• Divers :
Joël a retrouvé un petit livre « Avignon dans la tourmente », très intéressant et propose de le scanner et de
l’envoyer aux personnes qui le souhaitent.

INFOS MAIRIE
Laurent Daquai nous invite à participer à la semaine du Civisme, de la Civilité et de la Citoyenneté, organisée
par la Mairie qui commencera le 8 mai par la Commémoration de la Victoire au Cimetière A. Daudet suivie
d’un apéritif de présentation du Maire Jean-Louis Banino. Temps fort nous concernant : Jeudi 11 Mai :
Échanges intergénérationnels comportant une dictée en binôme, un jeune, un adulte à 10h au Forum ; il est
prévu 60 équipes. Il est souhaité 15 membres du Cercle au minimum ;
La semaine se terminera le samedi 13 mai par la remise des prix aux gagnants des différents concours, un
apéritif dansant, une soirée trust. Programme à retrouver sur notre site dont un lien sera créé avec celui de la
Mairie.
ATTENTION : pas de réunion en Février.
PROCHAINE REUNION le 7 MARS au FORUM heure habituelle.
La secrétaire Adjointe Claudine Houbart

Le président Joël Salvan

