COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 4 FEVRIER 2021
En raison de la loi d’urgence convid-19, les modalités de tenue de l’AG en 2021 ont été modifiées en
accord avec les ordonnances prises pour application des mesures sanitaires.
Mardi 4 février 2021 14 h MAT
Réunion du Conseil d’Administration :

9 présents :
Nicole ESCOT Présidente
Robert ROUAUD Vice-président
Michel LAURENT Trésorier
Pierre LACROIX Vice-trésorier
Marie-Rose D’AGOSTINO Secrétaire
Vice-secrétaire Simone ALEXIS
Michèle LAURENT
Robert MILANI
Gérard SANCHEZ
2 absents : Alain CAUMETTE Alain CAMESCASSE
Ordre du jour :
-bilan moral et financier 2020
- projets 2021
-confirmation adresse siège social et publication au journal officiel
- montant de la cotisation pour 2022
-établissement du procès-verbal pour présentation et vote aux adhérents 2021

Manifestations réalisées en 2020
-

10 Janvier : réunion mensuelle à la maison des associations (seule réunion possible avec nos adhérents)

-

11 Janvier : ouverture de la M.AT. et des salles archéologiques

-

15 Janvier : Sortie culturelle à l’exposition d’Eugène Piron au musée de l’Empéri à Salon. Merci à Alain qui
nous avait organisé cette sortie fort agréable

-

Les cours de provençal tous les lundis n’ont eu lieu qu'en Janvier et Février

-

6 Février : visite du village d’Aurons avec un guide, bien appréciée par les participants.

-

14 Février ; Assemblée générale de l’association au centre Marcel Pagnol, avec l’élection d’un nouveau
bureau

-

5 Mars : Pot amical en l’honneur de Robert Milani après 25 ans au service de l’Association en tant que
Président. Il sera toujours adhérent et actif auprès des Amis du Vieux Lançon.

-

24 Juillet :
Réunion demandée en mairie, accompagnée de Robert Rouaud : nous avons été très bien reçus par Michel
Mille le maire et Madame Mortelier. Nous avons proposé que soit offert un exemplaire du Guide touristique
et historique à chaque nouvel arrivant (financement assurée directement par le service financier de la maire
à l’imprimeur). Cette demande a été acceptée. Nous allons la réitérer à la nouvelle municipalité. Demande
de restauration de la plaque de la Porte de la glacière. Nous avons alerté sur la fragilité du scellement des
volets de la M.A.T. Discussion sur le montant de la subvention en constante diminution. Fin de la rencontre
autour d’un café convivial.

-

5 Septembre : Forum des associations devant la M.A.T. en raison des contraintes sanitaires.

-

11 Septembre : Participation à l’A.G. des Amis du vieux Saint Chamas avec Simone et Alain.
Renouvellement de l’adhésion avec cette association membre et amie des A.V.L. Projet d’un partenariat
futur entre les diverses associations s’occupant du patrimoine local.

- 18 Septembre : Conférence et exposition sur la PESTE au centre Marcel Pagnol. Après autorisation de la
préfecture et malgré le contexte sanitaire, cette conférence animée par Bernard Baldivia avec des documents
fournis par Jacques Delenne a attiré une cinquantaine de participants. Jean Pierre Belin a présenté le BHL n°
55 « Tricentenaire de la peste à Lançon 1720-2020 ». Sa rédaction est le fruit de recherches de documents issus
d’archives départementales ou locales, conservées et consultables à la M.A.T. Rencontre avec le Père Xavier
GERON, nouvellement nommé curé de la paroisse de Lançon.
Cette exposition est suivie le samedi 19 septembre, durant l’office du soir, à l’ église paroissiale de Lançon,
d’une lecture de la prière prononcée le 15 septembre 1720 pendant l’épidémie de peste. (c/f Il y a 300 ans, la
moitié de la population lançonnaise était décimé par ce fléau).
En Décembre : Demande de subvention : dans le dossier complet remis à la vie locale est budgétisée
l’organisation de la commémoration des 50 ans d’existence des Amis du Vieux Lançon.
Pendant les deux mois de confinement, Marie-Rose D’Agostino, la secrétaire, est restée en contact avec
les adhérents par l’envoi de mails intitulés « Avec un peu de lecture... un petit bonjour… », par le rappel de
certains B.H.L. en rapport avec l’histoire du village, ses coutumes, l’envoi du lien « lesamisduvieuxlancon.fr »
permettant de consulter la programmation, les comptes rendus et reportages des activités de l’association.
Rappel et remerciements pour le travail discret du gestionnaire du site Robert Rouaud. Proposition de
masques fabriquées par Nicole Escot et Simone Alexis.
Manifestations annulees par les amis du vieux lançon à partir de février (covid-19)
-

Toutes les réunions mensuelles ainsi que les visites à la M.A.T, aux salles archéologiques et les visites du
village (écoles, associations externes…)

-

Mai : Balade contée dans les collines lançonnaises avec conteuses et repas tiré du sac

-

Mai : sortie culturelle à Nîmes, avec guide

-

27 et 28 Juin : journées du patrimoine de pays : exposition l’arbre, vie et usages

-

Décembre : ouverture de la M.A.T. et des salles archéologiques : crèches et dégustation des 13 desserts,
visites et commentaires

-

Lecture du rapport sur le Club du provençal : Michel LAURENT secondé par Marion

-

Lecture du rapport financier par Michel Laurent, Trésorier

16 Mai : Congrès de la Flamme du Canigou (visites du village et de la M.A.T)
23 Mai : Nuit des Musées, ouverture de la M.A.T. et des salles archéologiques en soirée et soupe au
Pistou pour les adhérents

7 Juin, journée nationale de la Télégraphie Chappe :
23 Juin : Fête de la Saint Jean : repas, défilé dans les rues du village, danses folkloriques avec le groupe
« Lou Pélican » autour du feu sous les remparts du château

19 et 20 Septembre : journées européennes du patrimoine, projet d’exposition avec robes de mariée et
de cérémonie à la M.A.T.

Le nombre d’« escoulans » est toujours en progression : 16 en 2020. Au vu du nombre de participants,
une demande d’une salle plus grande que la salle à manger de la M.A.T. a été faite pour 2021 auprès de
la Vie Locale.
Montant des recettes : 2248 € - Montant des dépenses : 3 341.25 €
Déficit suite à un décalage d’enregistrement de dépenses et à une diminution de recettes.

Augmentation du montant de l’adhésion :
L'adhesion est actuellement de 10€/personne depuis 2013 .Après discussion la cotisation proposée est de :

15 € par personne
25 € par couple
30 € pour les associations
L'augmentationt de l’adhésion est justifiée par le déficit du bilan comptable annuel depuis 2017, année de
diminution de la subvention municipale qui passe de 3 000 € à 1100 € en 2020.
Cette année le solde est débiteur de 1 156.25 €.
Statut :
Confirmation de l'adresse du siège social à la Maison des Arts et Traditions Provençales
20 bd Pasteur 13680 LANCON-PROVENCE
Pour publication au journal officiel le mardi 6 avril 2021 Annonce N° 194
Le conseil d’administration
A été élu pour 2ans AG 2 février 2020
Il était constitué des personnes suivantes : (ordre alphabétique)
Simone ALEXIS
Marie-Rose D’AGOSTINO
Alain CAMESCASSE
Alain CAUMETTE
Nicole ESCOT
Pierre LACROIX
Michèle LAURENT
Michel LAURENT
Robert MILANI
Robert ROUAUD
Gérard SANCHEZ
Membre de droit :
Olivier Denis (suite au changement de municipalité membre proposé )
Le bureau actuel a été élu pour 2 ans lors de l'AG du 14 février 2020
Présidente Nicole Escot
Vice-président Robert ROUAUD
Trésorier Michel LAURENT
Vice-trésorier Pierre LACROIX
Secrétaire Marie-Rose D’AGOSTINO
Vice-secrétaire Simone ALEXIS
Président d’honneur :
Georges VIRLOGEUX
Maire honoraire de Lançon-Provence -Maire de 1995 à 2014 - Conseiller municipal de 1983 à 1995
Fondateur de la Bergerie en 1971
Créateur et animateur du Club d’Histoire Locale des Amis du Vieux Lançon
Nos projets en 2021
Soumis aux contraintes et règlementations sanitaires pour la lutte contre le Covid-19
- L’année 2021 sera marquée par la commémoration des 50 ans d’existence de l’association et d’une nouvelle
édition du « Guide touristique et historique de Lançon-Provence ».
Une exposition retracera le bilan des activités, actions et réalisations depuis 1971 : étude de toutes les questions
archéologiques, historiques, géographiques, folkloriques concernant Lançon, étude de la langue provençale,
l’inventaire, la sauvegarde, la protection et la mise en valeur du patrimoine lançonnais, la réalisation
d’animations et d’expositions ainsi que l’édition d’ouvrages émanant de l’ensemble de ces études…
La date envisagée est la 1e semaine de septembre 2021 à la Salle Honnoré mis à disposition par la municipalité.
- Réédition guide historique et touristique Lançon
- Remise d'objets archéologiques saint symphorien par l’Abbé Gérard (Saint Victor Marseille)
- réception des Amis du Puy Sainte Réparade pour visite du village
- Bernard Cabanis propose une visite de Château Gombert

- Ouverture de la M.A.T. et des salles archéologiques : date publiées sur le panneau municipal.
- Interventions dans les écoles
- Adhésion au Collectif Provence
- Congrès national de la flamme du Canigou (annulé en 2020 reporté pour 2021)
- Nuit des musées avec ouverture au public de la M.A.T. et des salles archéologiques. Soupe au pistou pour les
adhérents
- Balade contée en colline en soirée avec pique-nique
- Visite guidée de NimesEn juin :
- Participation à la journée nationale de la télégraphie Chappe : exposition et visite sur le site. Bicentenaire de la
mise en service de la station de Lançon en 1821, dans le prolongement de la ligne Paris-Lyon (ouverte en 1804)
jusqu’à Toulon.
- Fête de la Saint Jean : défilé dans les rues du village, groupe folklorique et feu sous les remparts du Château
-Journée du patrimoine de pays : exposition à définir
En septembre :
- Forum des associations
- Exposition 50 ans de l’association
- Journée européenne du patrimoine : exposition à définir
-Conférence sur la télégraphie Chappe avec exposition
* Le Bureau et son Conseil d’Administration espèrent pouvoir organiser, après la levée des contraintes sanitaires,
une réunion de tous les adhérents pour échanges et partages autour d’un apéritif convivial et amical.
Le 18 février 2021 :
Envoie 60 mails pour adhésion et vote des décisions prise par la Conseil d'.Administration pour validation de
l'A.G.
Le 14 mars 2021 40 adhésions et votes enregistrés .

