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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association 

du samedi 11 janvier 2020 
 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est le suivant : 

- Présentation du rapport moral et du rapport des activités de l'année 2019 

- Approbation du rapport moral 

- Présentation du rapport financier de l'année 2019 

- Approbation du rapport financier 2019 et quitus à la trésorière au titre de cet exercice 

- Orientation générale et activités de l'association pour 2020 

- Présentation du budget prévisionnel de l'année 2020 et approbation 

- Questions ou propositions soumises par les adhérents conformément à l'article 12 des statuts 

 

Sont présent(e)s, Mesdames et Messieurs : AUBERT, BANINO, BARDINI Christiane, BAREDGE, BAUDRU, 

BOUBILA, BOUCHERAT, CHAMEROIS, CHEVRANT-BRETON, COLOMBAN, COUSTON, DAQUAI, DE-

LARCHE, DI NEZZA, DIRAND, FARNOUX, FOURRIER Jean-Luc, FRANDJI, FREZET, GAY, GENIN, GIRARD, 

GRANGEON, JOUVAL, KOWALSKI Yves, LAUGIER, LEDUC, LOISEAU, MAILHAC, MARTIN, MAURIN, ME-

SROBIAN, MORIEUX, MOULIN, PAULET, PELLEGRINI, PORTALES, POUCHELON, REGUIS, RICHARD, 

ROUX, SERAPHIMIDES, SIX, TESSIER, VAN ZEVEREN, VIRIOT, WALCKER, WOILLIEZ. 

Représenté(e)s par un pouvoir, Mesdames et Messieurs : BARDINI Noëlle, BONNEFOY, de FORBIN, 

FOURRIER Babeth, KOWALSKI Anne, LE CUN, LELONG, LOMONT MALGRAS, PAULET, PEYTIE, RENOIR, 

SALIOU, SALVAN, SIMONATI, VIAL. 

 

57 personnes cotisantes sont présentes et 20 adhérent(e)s sont représenté(e)s par un pouvoir. Le quo-

rum (38) étant largement dépassé, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement. 

 

La réunion est présidée par Guy Mesrobian, Président de l’Association, en présence de Jean-Louis Ba-

nino, Maire et Conseiller Départemental, de Maires-Adjoints et de membres de son Conseil Municipal. 

 

Guy Mesrobian souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes présentes et les remercie de leur 

participation. En son nom personnel et au nom des Membres du Conseil d’Administration de l’associa-

tion, il leur présente ses vœux de bonne et heureuse année 2020. 

 

Françoise de Forbin, Présidente d’Honneur, a demandé de bien vouloir l’excuser car elle ne peut pas 

assister à la réunion.  
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PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET DES ACTIVITES 2019 

Guy Mesrobian expose le rapport moral de l’association pour 2019. 

Monsieur le maire et conseiller départemental  

Messieurs et Mesdames les élus, 

Chers amis, 

Je vous remercie d’être venu si nombreux pour assister à l’assemblée générale 2020. 

C’est pour moi un grand plaisir et un immense honneur de présider notre association. 

 

Au nom des membres du conseil d’administration, et en mon nom personnel je voudrais tout d’abord 

vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et joie pour la nouvelle année. Que 2020 voit la 

réalisation de tous les projets qui vous sont chers. 

 

L’association compte 113 adhérent(e)s ; 3 membres de l’association nous ont quitté : Nicole Saliou, 

Dominique Malgras et Michel Colomban. Je tiens ici à leur rendre hommage.  

 

Avant de poursuivre mon propos, je voulais vous rappeler que nous disposons d’un site Internet très 

documenté et qui est systématiquement mis à jour par notre secrétaire Michel Leduc : il effectue, en 

particulier dans ce domaine, un suivi systématique et précis : merci Michel et félicitations. Mais cela ne 

serait pas possible si Chantal Colomban n’avait pas réalisé un travail remarquable en créant ce site 

internet : merci Chantal et bravo. Le site internet est une source d’information que je vous recommande 

vivement de consulter. 

 

L’année 2019 a été pour notre association une année exceptionnelle, puisque que pour la première fois, 

l’association organisait les journées du patrimoine. Je crois pouvoir dire que cette manifestation a 

connu un grand succès, malgré des conditions climatiques peu favorables. 

 

Je voudrais remercier vivement tous les bénévoles qui ont effectué, entre autres pour les journées du 

patrimoine, un travail considérable ; grâce à leur implication, leur expérience, leur dévouement, et leur 

esprit créatif, ces journées ont été une réussite :  vous pouvez les applaudir. 

 

Je voudrais aussi remercier Monsieur le maire et toute l’équipe municipale pour la confiance qu’ils nous 

ont accordée et toute l’aide logistique qui nous a été apportée, ainsi que tous les intervenants qui ont 

contribué au succès de ces journées du patrimoine. 
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En plus de cette activité qui a mobilisé beaucoup d’énergie, les autres activités de l’association se sont 

poursuivies à un rythme soutenu. Je laisse le soin à Michel d’en faire un résumé, mais voudrais mettre 

en exergue deux caractéristiques de la fête des lumières 2019 :  

• La nombreuse assemblée a vu qu’un nombre croissant d’habitants du vieux village avait décoré 
leur maison, qu’ils en soient remerciés et félicités. 

• Les bénévoles de l’association se sont une fois de plus fortement impliqués en proposant des 
crêpes (Joël et Marie-Claude Salvan) et un atelier floral animé de main de maître par Marie-
Christine Leduc. 

 

Comme nous le détaillerons ultérieurement, l’association se porte bien : les cotisations sont en aug-

mentation de près de 25%, ce qui montre, s’il en était besoin, l’intérêt des Anglois pour les activités de 

notre association. 

 

2020 sera une année de consolidation. 

• Consolidation des activités de l’association. 

• Si nous réalisons les journées du patrimoine, nous tiendrons compte des remontées d’informa-
tion pour s’améliorer. 

• Nous réfléchissons aux actions à mener pour que l’association n’apparaisse pas comme une 
association des habitants du vieux village, mais comme l’association de tous les Anglois. Un 
premier message apparaîtra dans le prochain bulletin municipal. 

A titre d'illustration, Michel Leduc fait ensuite un bref résumé des activités menées en 2019. 

1 sortie réservée aux adhérent(e)s a été planifiée : 

- Le 5 juin, visite du Pont du Gard guidé par Claude Larnac de l’Académie Pont du Gard, organi-

sée par Michel Bonnefoy. Cette sortie était une suite in-situ de la conférence de Claude Larnac 

organisée par l’association le 12 novembre 2018. Elle a réuni une vingtaine de participant(e)s. 

 

2 conférences : 

- Le 23 juin, dans le cadre de l’inauguration de l’église ND de l’Assomption après les travaux de 

restauration, inauguration souhaitée par Monsieur le Maire et Monsieur le curé, ce dernier – 

le Père Farwerck a demandé à l’association de présenter un historique de l’église. A cette oc-

casion l’équipe qui a préparé cet exposé a également conçu une dizaine de fiches sur les élé-

ments remarquables de l’église, fiches installées dans l’église à cette occasion et pour les jour-

nées du patrimoine. 

- Le 1er décembre, causerie de Jean Coutarel. Il a animé les journées du patrimoine au son de 

son tambourin et de son galoubet, mais avait dû limiter sa prestation du fait des conditions 

météorologiques. Il nous avait proposé de revenir pour nous présenter les traditions de l’hiver 

en Provence. Une cinquantaine de personnes ont assisté à sa causerie. 
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7 animations se sont déroulées : 

- Le 25 mai pour la Fête des Voisins qui a réuni une cinquantaine de personnes dans le cadre 

prestigieux de Pontmartin. Merci à Marie-Christine Pouchelon d’avoir accueilli cette manifes-

tation.  

- Le 9 juin, le Comité d’Animation de la commune a de nouveau sollicité l’association, dans le 

cadre de la course de caisses à savon, des bénévoles ont tenu la buvette et d’autres ont assuré 

la fonction de commissaires de courses. Notre adhérent P. Saliou, médecin, a intégré l’équipe 

de secours. 

- Le 14 juin, Jacques Boucomont accompagné de Ioannis Kourtis à la guitare nous a proposé un 

concert autrement sur le thème Peintres en Chansons. Une cinquantaine de personnes sont 

venues les écouter pour se retrouver ensuite pour l’apéritif offert par l’association.  

- Le 15 juin, à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, les jeunes élus et des élèves des 

classes primaires sont venus visiter le village. La visite commentée du sentier du patrimoine  

s’est terminée par un goûter et la réponse à un quizz préparé par l’association, dans le parc de 

Pontmartin. Merci Marie-Christine… 

- Le 22 juin, une centaine de personnes se sont retrouvées pour la fête annuelle du village 

pour la première fois dans le cadre paisible du Jardin de l’Eglise. 

- Les 21 et 22 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, le village 

s’est raconté et animé. 

- Le 27 novembre, suite à une sollicitation de l’animatrice de la maison de retraite Paul Gache, 

Zizou Aubert, Christiane Bardini et Yvonne Maurin ont raconté aux résident(e)s le Noël 

qu’elles ont connu et vécu autrefois dans le village, y compris en chansons provençales. 

- Le 8 décembre, la Fête des Lumières et son mini marché de Noël, coorganisée avec le Comité 

d’Animation ont connu un vif succès.  

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

ORIENTATION GENERALE ET ACTIVITES DE L’ASSOCIATION POUR 2020  

 

Michel Leduc présente le projet des activités de l’année 2020 tel qu’il ressort de la réunion mensuelle 

du 3 décembre dernier. Il reste à rendre effectif ce projet en concrétisant au cours du 1er trimestre les 

activités proposées. 

 

Des sorties réservée aux adhérent(e)s: 

- Visite de Beaucaire 

- Visite de Carpentras (médiathèque, synagogue) 

- Visite du musée de la Romanité à Nîmes 

- Traversée des Angles par le sentier de petite randonnée. 
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Des conférences : 

- Alphonse Daudet 

- La restauration de tableaux  

- Jean-Henri Fabre, naturaliste 

- Famille Pernod (boisson anisée), originaire d’Avignon   

 

Des animations : 

- Découverte du patrimoine du village par les élèves des CE2, CM1 et CM2 des écoles des 

Angles en mars-Avril, sous forme de chasse au trésor, course d’orientation ou « d’escape 

game », organisé par les équipes pédagogiques, avec le support de l’association. 

- Nos doyennes sont invitées à retourner à la maison de retraite P. Gache durant la période du 

carnaval 

- Le 29 mai, Fête des Voisins 

- Course de caisses à savon en juin 

- Fête annuelle au village (date à préciser) 

- 3 visites Escapade Nature sous l’égide du département du Gard, assurées jusqu’alors par l’as-

sociation PRACA et Véronique Decomble, sont reprises par AVVA et Marie-Christine et Michel 

Leduc à partir de 2020 (17 mai, 13 septembre, 11 octobre). 

 

Jean-Luc Fourrier rappelle que Monique et Vincent Reguis sont en train de finaliser une vidéo sur 

les journées du patrimoine. Une réunion spécifique sera proposée aux adhérent(e)s pour vision-

ner cette réalisation. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 

  

Nicole Six, trésorière, laisse le soin à Guy Mesrobian, qui a géré directement le budget spécifique dédié 

aux journées du patrimoine, de commenter les comptes de l’association au titre de l’exercice 2019. 

 

Cet exercice se traduit par un résultat comptable positif de 2273,63€. 

Les activités de l’association sont déficitaires ; malgré les recettes de la Fête des Lumières qui 

n’étaient pas prévues initialement. Elles ont été générées au mini-marché de Noël par la vente des 

crêpes et des décorations florales. 

Les dépenses des journées du patrimoine qui intègrent les coûts de la réédition de la plaquette Les 

Angles, aux portes d’Avignon, ainsi que ceux liés à l’inauguration de l’église paroissiale, représentent 

un montant de 9863,21 €, dont 6632,95 € pour les journées elles même. 

. La subvention de la commune de 2420 € couvre le solde d’exploitation d’AVVA (2392 €). 

A l’unanimité, le bilan financier est approuvé, et quitus donné à la trésorière.   
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MONTANT DE LA COTISATION POUR 2020 

 

Il est proposé de maintenir la cotisation 

2020 au même niveau que celle de 

2019, soir pour une adhésion indivi-

duelle à 12 € et pour adhésion couple à 

18 €. 

La proposition est adoptée à l’unani-

mité. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2020 

 

Guy Mesrobian présente le budget prévisionnel. Ce budget a été construit à partir des résultats de 

2019. Comme pour le bilan 2019, le budget 2020 est construit sans et avec le budget dédié aux jour-

nées du patrimoine, sachant que nous ne savons pas encore si l’association sera à nouveau en charge 

de l’organisation de ces journées. 

 

Entre le budget 2019 et le réalisé 2019, il faut noter 4 écarts significatifs : 

- Sur le poste « assurances » en augmentation (solde de 194,87€ au lieu de 90€), du fait de 

l’obligation qui nous a été faite d’assurer le nouveau local mis à notre disposition dans l’ancien 

presbytère. 

- Sur le poste « fourniture de bureau », une augmentation de 50€ à 178,65€ conséquence des 

frais d’impression de documents liés aux journées du patrimoine qui ont été réalisés par les 

membres du conseil d’administration,  

- Sur le poste « dépenses de communication », des dépenses bien inférieures (205€ au lieu de 

800€), car les rémunérations des guides ont été affectées a à la manifestation elle-même. 

- Le projet de nouvelles publications de récits de certain(e)s de nos adhérent(e)s n’ont pas abou-

tis notamment du fait de la charge de travail dédiée aux journées du patrimoine. 

 

Le budget 2020 (activités et journées du patrimoine) a été construit sur la base du réalisé 2019.  

 

Le budget prévisionnel 2020 (4920 € sans les journées du patrimoine et 7120 € avec les journées du 

patrimoine) est approuvé à l’unanimité. 
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A l’issue de la présentation budgétaire Guy Mesrobian donne la parole à Jean-Louis Banino, maire et 

conseiller départemental. Monsieur le maire se dit heureux d’être présent au milieu des adhérent(e)s 

nombreux(ses) venu(e)s assister à cette assemblée générale. Il remarque le dynamisme de l’associa-

tion et se félicite de la volonté exprimée par le président dans son rapport moral, de « sortir » du vieux 

village, même si celui-ci constitue la « petite perle » de la commune. 

 

Il informe les adhérent(e)s que, bien-sûr, il souhaite confier l’organisation des journées du patrimoine 

2020 à l’association Les Amis du Vieux village des Angles. Il précise qu’il sera auprès de l’association 

pour l’accompagner financièrement et logistiquement pour ce nouveau projet. 

 

Il encourage l’association et ses membres à continuer les actions engagées et se félicite de la qualité 

des équipes engagées dans le fonctionnement de l’association. 

 

QUESTIONS ET PROPOSITIONS DES ADHERENT(E)S 

 

Aucune question, ni proposition n’a été soumise par les adhérent(e)s préalablement à la réunion. 

 

L‘ ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. L’après-midi se poursuit autour du verre l’amitié et 

la dégustation du gâteau et de la galette des rois.   

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

  Michel LEDUC                                      Guy MESROBIAN 

Secrétaire     Président  
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