
COMPTE  RENDU  de l’ASSEMBLEE  GENERALE 
de  la  VANAUDE 
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Le 24 janvier 2009, l’assemblée générale de l’Association « LA VANAUDE » s’est tenue à l’annexe de 

la Mairie, place de l’église à 07690VANOSC sous la présidence de Monsieur Serge BONIJOLY 

président de l’Association. Les membres ont été convoqués par courrier simple. 

 

42 personnes étaient présentes (voir feuille d’émargement) + 1 pouvoir. 

 

Le Président de la Vanaude ouvre la séance à 17 heures 15 et après un mot de bienvenue passe à l’ordre 

du jour  après que le Président de séance (Serge BONIJOLY) et le secrétaire (Alain LECUYER) qui 

rédigera le procès verbal de la réunion soient désignés. 

 

1) – Rapport sur l’activité de l’Association durant l’année écoulée (2008): 

 
Les « vendredis de la Vanaude » fonctionnent toujours et encore : 13 vendredis ce qui en fait plus d’un 

par mois compte tenu des vacances ; Au total c’est 600 personnes qui se sont réparties entre : «L’histoire 

du vin, Les apnées du sommeil, Le Taï Chi Chuan, Les commissaires de police, La visite des pépinières 

Croix, L’envol serein du canard laqué, Le réchauffement climatique, Népal et Tibet, Régis Faucon de 

TF1, L’héritage de 1936, Jacques Coeur, Edith Rambaud et le hautbois, Tatouage et piercing ». Précisons 

que l’entrée est toujours gratuite.  

  

Grâce à Martine Dentressangle, le cinéma de Bourg-Argental a pu nous faire visionner 9 films (4 de plus 

qu’en 2007): « Les femmes de l’ombre, Horton, Bienvenu chez les ch’tis, Impy le petit dinosaure, 

Faubourg 36, Mèche blanche, Coluche, l’histoire d’un mec, Petite taupe, Voyage au centre de la terre ».  

 

Nos deux nouvelles activités qui avaient vu le jour en 2007 le yoga (qui se pratiquait auparavant sous 

l’égide de l’Escapade) et le chant choral (intégration du petit chœur de la Pinsole) ont eu un destin très 

différent : Le yoga fonctionne toujours et s’est étoffé de quelques membres ; quant au chant choral, se 

retrouvant sans chef en septembre 2008 (départ d’Edhi) il se cherche une nouvelle voie ; peut être qu’à la 

rentrée 2009 ? . . . .Nous avons eu quand même le temps de monter un concert avec Melting Notes de 

Peaugres et Impromptu d’Annonay pour la fête de la musique (21 juin) 

 

Les « carnets de la Vanaude » se sont enrichis d’un nouveau titre : « Les Hommes de l’Entreprise  tome 

II» dont à ce jour 860 exemplaires sont vendus. Précisons que le premier tome s’est vendu à plus de 1200 

exemplaires.  

 

Le nombre de visiteurs au Musée a été cette année compris entre 5 000 et 6 000 SANS  Fête du car. La 

collection de véhicules s’est enrichie d’une Roland Pilain modèle 1922, carrossée Besset en 1928 ; 

véhicule d’une présentation impeccable avec un moteur en état de marche (voir carte d’adhérent). 

L’aménagement de EJB2 se poursuit, un espace  « tôlerie » est maintenant opérationnel. Enfin une 

fresque murale décore l’entrée de EJB1 grâce au travail pictural d’une bénévole (Margha) . . . . 

Un agent de développement du patrimoine (Philippe Saulnier) s’est magnifiquement intégré et nous 

donne toute entière satisfaction ; rappelons que son poste est financé par la Vanaude aidé par l’Etat. 

(CAE) 

    

 

Les principaux évènements auxquels la Vanaude a participé ont été : «La nuit des Musées », « Une 

dynastie européenne » dans les rues d’Annonay et de Vanosc avec une chorégraphie du C.N.S.M.D., une 

exposition Seguin dans les emprises du musée, 2 jours de fête pour la sortie du film « Faubourg 36 » 

(notre P32 étant une vedette parmi d’autres) à Bourg Argental et à Vanosc, La Fête de la Science » où la 

Vanaude s’est investi dans trois directions : une série de conférences sur l’avenir du trafic routier, des 

ateliers pédagogiques nouveaux (Biogaz et Freins) pour les élèves du Primaire (Ecoles J. Moulin 

d’Annonay, de Vocance et Vanosc) et comme animateurs de la Modulotèque prêtée par l’Arche des 

Métiers du Cheylard.  



 

 

   2)- Rapport financier :  

 
La trésorière, Muriel BONIJOLY, présente ce rapport. Elle explique l’origine de toutes les dépenses. Elle 

rappelle que ces comptes ont été examinés par un commissaire aux comptes (Daniel HEROLD) qui 

précise par écrit que toute dépense est justifiée par une facture ; il adresse ses félicitations à la trésorière 

pour sa gestion impeccable compte tenu de l’importance du budget. Pas de question de l’Assemblée sur la 

gestion de la Trésorière.  

 

Mis au vote, ce rapport est validé à l’unanimité des présents et quitus est donné à la trésorière. 

Voir feuille annexe pour le bilan financier. 

 

 

      3)- Perspectives pour l’année 2009:   

 
L’année 2009 verra la continuation des « vendredis de la Vanaude » ; dans les prévisions : le Cuir, 

Révolution et Tradition, Poterie et chocolat . . .  le carnet est rempli jusqu’aux vacances d‘été. 

Deux week-end à thème sont prévus : « Week-end Malgache » le 4 et 5 avril 2009 avec conférences, 

expositions, danse et chants, marché artisanal… Un autre à l’automne probablement sur la  Mongolie 

(l’Iran ou le Pérou . . .) ». 

 

La rénovation des véhicules va se poursuivre. Un nouvel Isobloc « pointu » de 1947 est en vue. 

Un projet CSTI, intitulé « Leçons de son » avec tout un travail autour du son, va être monté avec des 

veillées scientifiques animées par des physiciens, orthophonistes, médecins, musiciens, luthiers,… Des 

ateliers pédagogiques avec intervention auprès des scolaires primaires et secondaires, la réalisation 

d’outils pédagogiques etc.… devraient permettre de réaliser un projet ambitieux et sérieux. Ce projet est 

actuellement en discussion auprès des instances financières. 

 

Le livre sur « Vanosc 100 ans après » devrait voir le jour prochainement. (9
ème

 carnet de la Vanaude » 

Enfin, le musée passe sous la responsabilité de la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay. 

Attendons un peu pour voir comment cela va fonctionner. 

        

 

 

4)- Renouvellement du Bureau : 

 
Le président demande si de nouveaux candidats souhaitent se présenter au Bureau ; de toute façon il faut 

remplacer Alain LECUYER, secrétaire démissionnaire ; Danielle BRUNIER  accepte le poste. Mise aux 

voix, cette proposition recueille l’unanimité. Voir la composition du Bureau dans la feuille annexe. 

La cotisation reste à 5 € et l’entrée au Musée à 4 €. 

 

 

Le président donne la parole pour les questions diverses . . . puis lève la séance à 18 heures 45  

 

 

 

Le secrétaire : Alain LECUYER 

 

 


