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

 du samedi 12 janvier 2019 
 

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

- Présentation du rapport moral et du rapport des activités de l'année 2018 

- Présentation du rapport financier de l'année 2018 

- Approbation du rapport financier 2018 et quitus à la trésorière au titre de cet exercice 

- Orientation générale et activités de l'association pour 2019 

- Présentation du budget prévisionnel de l'année 2019 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, BONNEFOY, BOUBILA, CHA-

MEROIS, COEURDEVEY, CORNU, COUSTON, DAQUAI, DELARCHE, DI NEZZA, DIRAND, FARNOUX, FERRY, 

FOBIS, de FORBIN, FOURRIER, GENIN, GENIN, GIRARD, HOUBART, LAUGIER, LE CUN, LEDUC, MAILHAC, 

MARTIN, MAURIN, MESROBIAN, MOULIN, PELLEGRINI, PEYTIE, PORTALES, POUCHELON, RICHARD, 

ROUX, SALIOU, SERAPHIMIDES, SIX, WOILLIEZ. 

Représenté(e)s par un pouvoir,  Mesdames et Messieurs : CHEVRAN-BRETON, DECOMBLE, FREZET, KO-

WALSKI, MALGRAS, MOYA, SALVAN, WALCKER. 

 

41 personnes cotisantes sont présentes et 9 adhérent(e)s sont représenté(e)s par un pouvoir. Le quo-

rum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer valablement. 

 

La réunion est présidée par Guy Mesrobian, Président de l’Association, en présence de Françoise de 

Forbin, Présidente d’Honneur. Jean-Louis Banino, Maire et Conseiller Départemental, des Maires-Ad-

joints et des membres de son Conseil Municipal. 

 

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

En son nom personnel et au nom des Membres du Conseil d’Administration de l’association, il leur 

présente ses vœux de bonne et heureuse année 2019. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET DES ACTIVITES 2018 

Guy Mesrobian expose le rapport moral de l’association pour 2018. 

Après l'AGE du 12 octobre 2017, qui a finalisé la fusion du Cercle des Amis des Angles et  de l'Associa-
tion de Défense du Vieux Village, l'année 2018 a été, de fait, la première année de fonctionnement de 
l’association des Amis du Vieux Village des Angles,  

- l'année pendant laquelle les adhérentes et les adhérents des deux associations d'origine, ont appris 
à se connaître, 
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- l'année pendant laquelle les membres du nouveau Conseil d'Administration ont appris à travailler 
ensemble.  

et aussi une année de succès:  

 - toutes les activités respectives des deux associations d'origine, ont été maintenues, voire dévelop-
pées, tout en assurant une excellente qualité des activités proposées, succès démontré par le nombre 
de personnes participant à ces activités, et aux remarques positives exprimées et reçues des partici-
pantes et des participants.  

 Une collaboration efficace des équipes municipales et des bénévoles de l’association a permis de 
mettre en œuvre un certain nombre de ces activités 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.   

A titre d'illustration, Michel Leduc fait ensuite bref résumé des activités menées en 2018. 

9 réunions mensuelles ont été organisées avec une participation moyenne de 29 personnes. 

 

4 sorties réservées aux adhérent(e)s ont été planifiées : 

- Le 10 avril, visite guidée par Sylvie Toussaint de la Chapelle des Pénitents Gris de Villeneuve-

lez-Avignon, organisée par Chantal Colomban 

- Le 23 mai, visite guidée par Claude Larnac (Académie Pont-du-Gard) des aqueducs d’Arles, 

organisée par Michel Bonnefoy 

- Le 14 juin, balade-traversée des Issarts emmenée par Joël Salvan, sur le tracé futur du sentier 

de petite randonnée.  

- Le 22 novembre, visites guidées du Musée Souleïado et du château de Tarascon, organisée 

par Françoise Moulin.  

 

4 animations traditionnelles se sont déroulées : 

- Le 25 mai pour la Fêtes des Voisins qui a réuni une quarantaine de personnes 

- Le 16 juin, le Comité d’Animation de la commune a sollicité l’association, dans le cadre de la 

course de caisses à savon, pour tenir une buvette et proposer des bénévoles pour assurer la 

fonction de commissaires de courses 

- Le 22 juin environ 110 personnes se sont retrouvées pour la fête annuelle du village 

- Le 8 décembre, la Fête des Lumières et son mini marché de Noël, co-organisée avec le Co-

mité d’Animation ont connu un vif succès  

 

Une conférence s’est tenue le 12 novembre sur le thème : Aqueduc de Nîmes, histoire par Claude 

Larnac. 

 

Par ailleurs,  

- le 19 janvier Delphine Soula (France Bleu Vaucluse) a été accueillie dans le vieux village par 

Annie Laugier et Michel Leduc pour son émission radio La Vie en Bleu,  
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- l’association a participé le 2 septembre à la Journée Des Associations Angloises et Villeneu-

voises,  

- le Comité de Lecture interne à l’association a été activé pour préparer la réédition du fasci-

cule épuisé sur les différents sentiers de découverte des Angles (peintres, botanique, patri-

moine), et l’édition de différents textes de souvenir rédigés par différents adhérentes et ad-

hérents 

- la nouvelle règlementation européenne déclinée en France sous le vocable RGPD (Règlement 

Général pour la Protection des Données) a été mise en œuvre par l’association. Elle concerne 

les information personnelles des adhérent(e)s détenues par l’association (nom, prénom, 

adresse postales et courriel, numéros de téléphone). 

 

2 projets : 

- Celui concernant l’implantation de panneaux d’information sur les 10 principaux monuments 

du village s’est achevé par leur inauguration officielle le 12 septembre par Monsieur le maire. 

Ce projet initié fin 2015 par l’ex-association de Défense du Vieux Village a été rendu possible 

grâce à la publication préalable par l’ex-Cercle des Amis des Angles d’ouvrage de référence 

comme le livre de l’abbé Revest. Cela confirme l’intérêt de la fusion de ces 2 associations.  

- Celui concernant la création de sentiers de petite randonnée sur le territoire des Angles, est 

aujourd’hui englobé dans un projet plus vaste, piloté par une structure intercommunale. 

L’association agit dès lors comme conseil sur le projet en interface avec la Municipalité. Lau-

rent Daquai, conseiller municipal précise que ce projet devrait s’achever au dernier trimestre 

2019 et l’ouverture au public effective au premier trimestre 2020   

 

Le rapport moral 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 

  

Nicole Six, trésorière, commente les comptes de l’association au titre de l’exercice 2018. 

Tous les éléments de la trésorerie et de la comptabilité, qui sont traités électroniquement par un ta-

bleur, sont tenus à la disposition des adhérent(e)s. 

A l’unanimité, le bilan financier est approuvé, et quitus donné à la trésorière.  

 

STRUCTURE ET MONTANT DE LA COTISATION POUR 2019 

 

Guy Mesrobian précise la proposition du Conseil d’Administration. Il s’agit de remettre en application 

le type de cotisation appliqué au sein du Cercle des Amis des Angles, en différenciant une cotisation 

individuelle de 12 € et une cotisation couple de 18 €. Cela permettrait de prendre en compte les re-

marques de certains adhérents considérant comme injuste le système actuel appliqué en 2018, qui  

permet aux couples de bénéficier des activités en payant la même cotisation que les personnes seules. 

Guy Mesrobian rappelle que par exemple pour les sorties, si le coût des repas est pris en charge par  
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les participant(e)s, les droits d’entrée aux musées ou la prestation des guides (en général un forfait) 

est souvent pris en charge par l’association. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

ORIENTATION GENERALE ET ACTIVITES POUR 2019 

 

Michel Leduc présente les activités déjà prévues à ce jour pour 2019.  

Les animations traditionnelles sont toujours au programme (fête des voisins, fête annuelle du village, 

fête des Lumières, Halloween, course de caisses à savon). Les prochaines réunions mensuelles permet-

tront  de préciser et de programmer les sorties culturelles. Nous viserons également à élargir nos acti-

vités et à toucher de nouveaux publics (concert Les Peintres en Musique, sensibilisation des enfants 

des écoles au patrimoine du village). 

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2019 

 

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

2018. 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

QUESTIONS ET PROPOSITIONS DES ADHERENT(E)S 

 

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

 

Guy Mesrobian, avant de clôturer la réunion, donne la parole à Jean-Louis Banino, Maire et Conseiller 

Départemental. Jean-Louis Banino remercie le président et se félicite que la fusion des 2 associations 

ait produit ses effets positifs.  

 Il annonce sa décision de confier à notre association Les Amis du Vieux Village des Angles la conception 

et l’organisation des Journées du Patrimoine pour 2019 en coordination avec la commune, avec un 

soutien financier et l’appui logistique des services techniques.  

Guy Mesrobian remercie le Maire pour sa confiance. 
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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  


