
Compte-rendu Assemblée Générale de la Vanaude 
Samedi 22 janvier 2011 17 heures 

Annexe Municipale de Vanosc. 
 

 Assemblée ouverte par le Président de l'Association, Serge Bonijoly. 
 Secrétaire de séance Marc Labrosse (en l’absence la secrétaire excusée). 
 Mot d'accueil et présentation de la soirée. 
 
 Excusés: J.M. Desloges, D. Brunier, A. Lecuyer, Cédric et Ghislaine Girard, Monsieur le 
député O. Dussopt, Monsieur le Président de la CoCoBA et Conseiller Général J.C. Tournayre. 
 36 présents dont 33 ayant émargé. 
 
 
 Activité de l'année 2010. 
 

− Vendredis de La Vanaude. Programmation variée. Environ 700 spectateurs pour 
une douzaine de soirées: Aigles bottés, Grands Ducs, Faucons et autres rapaces avec Christian 
Perreton le 22/01; La Grotte Chauvet » le 5/02; l'imprimerie avec Mrs Volozan et Rullière le 12/02; 
Abou Lagraa le mardi 16/03, le Printemps des Poètes le 26/03; Lectures avec Jacques-André 
Bertrand le 9/04; Raymond Aubrac le dimanche 6/06 en partenariat avec la Mairie de Vanosc; la 
moto avec Nicolas Boyer le 11/06; Le 4e âge le 24/09; Autour du clavecin avec Hélène Dechico le 
2/10; les Compagnons d'Emmaüs avec M. Tournier le 19/11; « Trucs, astuces et recettes de Grands-
mères » le 10/12; la maison passive le 17/12. Soirées auxquelles on peut rajouter deux cafés 
« Science-philo » lors de la Fête de la Science: « l'énergie » au Liberty Café d'Annonay le 21/10 et 
« l'infini » à l'Esplanade de Davézieux; les deux animées par Alain Lecuyer, référent scientifique de 
l'association. 

− Une pièce de théâtre: « Les disparus de l'Isobloc » de Vincent La Rivière, par la 
troupe Antibiotic, le 9/10 à Vanosc, avec plus de 120 spectateurs. 

− Soirées cinéma avec la projection de trois films, en collaboration avec l'association 
de Bourg-Argental, Le Foyer : « Welcome », « Des hommes et des Dieux », « Arthur 3 ». 

− Les Trente ans de la Vanaude : 
Avant de faire le compte-rendu de cette animation, le Président  profite d'avoir la parole pour saluer 
les bénévoles disparus au cours de l'année: Robert Thiery, Vice-président, Pierrette Canonge, 
ancienne Présidente et Présidente d'Honneur, Jacques Blazy, membre actif. 
Anniversaire fêté avec le « Weekend des Droits de l'Homme », les 7/8/9 mai. Moment fort avec 
l'intervention et les concerts de Miguel Angel Estrella, en partenariat avec la Mairie de Vanosc, les 
conférences de Francis Perrin pour Amnesty International et Marion Gachet pour la CIMADE, les 
concerts de Jean-Marc Le Bihan et de Gueule noire, le repas solidaire et les multiples expositions. 
Près de 800 participants tout au long des trois jours et des multiples animations. 

− Le Yoga, présenté par Muriel Bonijoly, en l'absence de J.M. Desloges, malade. 
Activité autonome, avec 25 adhérents-participants, dont les comptes sont équilibrés. 

− Le musée avec une fréquentation accrue en 2010, plus de 9.200 visiteurs. 
Présentation réalisée par l'animateur attitré: Philippe Saulnier. Un des musées les plus cotés 
d'Ardèche du Nord. Avec une fréquentation multiple, variée géographiquement et en âge. 
Progression notoire au niveau des scolaires et des autocaristes, malgré les difficultés d'accès pour 
ces derniers. Des efforts ont été réalisés au niveau de la muséographie. De nouvelles pièces sont 
venues enrichir les collections: des calèches, don de la famille Coront du Cluzeau, un nouvel 
Isobloc dont la restauration avait débuté depuis déjà quelques temps, un bus parisien de la RATP, … 
La boutique a connu cette année un succès intéressant, avec ses expositions comme avec les 
produits mis en vente. Le Président reprend la parole pour remercier les « petites mains » qui ont su 
redonner une vie à l'Isobloc: Jacky Deblond, Didier Chardon, Alain Martin, JCM, DB, MB, P et A 
B, YB, … Personnes déjà mises à l'honneur lors de l'inauguration du véhicule flambant neuf le 29 



juin à Lyon. Enfin, il signale la présence provisoire au musée d'autres véhicules: notamment une 
Rolland Pilain de 1913 et un car U23 carrossé Besset des Hautes Alpes. 

− La 5ème  fête du car. Autre temps fort des animations et du vécu de la Vanaude. Un 
triomphe, avec plus de 4.000 visiteurs, sur une seule journée. Remerciements à la graphiste maison, 
Muriel Bonijoly, pour ses multiples affiches, toutes plus belles les unes que les autres. Conférence 
de Nicolas Tellier: « Autocars et autobus d'Annonay d'hier et d'aujourd'hui », expositions de vielles 
voitures (130) et de cars (30), caravane de Saint Clair à Vanosc, concours de chauffeurs de car, 
charronnage avec Maître Alain Monpied, musique et danse avec Ritmo Fiesta, les Pas Perdus, Hip-
Hop avec Lezarythmics, lâcher de ballons, Magélys à pédales, VTT, poney, … repas, concours de 
dessins, … 

− Autres animations auxquelles la Vanaude a participé: Salon des loisirs et du voyage 
les 13 et 14 mars 2010 à la Lombardière; Weekend « Véhicules utilitaires » à Pélussin le 30/05, la 
Nuit des musées le 15/05; la Journée du patrimoine les 18 et 19 septembre;  Vanosc Création les 3 et 
4 /12 et la Fête de la science déjà évoquée (21 au 23 octobre). 

− Ateliers pédagogiques dans les écoles du Bassin. Préparateurs et animateurs: Alain 
Lecuyer, Philippe Saulnier, Philippe Brunier, Muriel Bonijoly. 

− Bilan financier. Moment crucial de l'Assemblée générale. 
[Voir document joint] Bilan présenté par la trésorière Muriel Bonijoly, après une vérification 
minutieuse, pointilleuse des contrôleurs aux comptes (Daniel Hérold et Gaby Trombert), en 
présence du trésorier-adjoint : Henri Francomme. 
Au-delà des comptes, la trésorière tient à souligner le soutien de la municipalité tant dans les 
activités que dans les démarches et l'apport primordial de Jacky Deblonde lors de la réfection de 
l'Isobloc, tant au niveau technique que par son soutien financier. 
Elle souligne aussi la croissance constante du nombre d'adhérents: 81 en 2007, 82 en 2008, 87 en 
2009 et 92 en 2010, sans oublier la part considérable des bénévoles lors des manifestations 
organisées par la Vanaude. 
 
Ce bilan est adopté à l'unanimité, moins une abstention. 
A l'issue de cette analyse et de ce vote, le Maire de Vanaosc, M. Yves Boulanger tient  à présenter 
ses remerciements pour tout le travail exceptionnel effectué par La Vanaude, force d'attractivité 
pour le village. 
 
 
 Projets 2011: 
 

− Vendredis de la Vanaude: Une sénatrice du Canada: Mme Chaput en janvier; le 
Mastrou en février; les Printemps des poètes et « Ma vie avec un alcoolique » en mars; les Editions 
du Chène en avril; la venue de M. Stéphane Hessel en mai; M. Thuderoz, un sociologue, en juin. 

− « Weekend Sénégal » les 21 et 22 mai, en partenariat avec la Mairie de Vanosc, les 
écoles du village, l'association ADOS dont le Président est M. Denis Duchamp, maire de Félines, … 
Weekend avec, comme de coutume, des expositions, concerts, conférences, débats, repas 
conviviaux, … 

− Musée:  
Mise en place d'un réseau avec les musées de la CCBA; des visites couplées avec l'usine 
d'Annonay; un accompagnement éducatif avec les écoles du Réseau d’Education Prioritaire, à la 
demande de l'Education Nationale (Ecole Jean Moulin, Malleval et Fontchevalier) toute l’année (cet 
accompagnement a déjà commencé depuis novembre 2010); un événementiel autour de la famille 
Coront-Ducluzeau, en partenariat avec la Mairie; les 10 ans du Musée, autour du Premier août; une 
Saga des Cars à Marseille; … 

− Décisions financières: 
Carte d'adhérent: 5 €uros, vote à l'unanimité. 
Prix d'entrée du musée: 4 €uros pour les entrées individuelles, 3 €uros pour les groupes et les tarifs 



réduits (chômeurs, étudiants, …), 1 €uros 50 pour les scolaires [carte M'ra acceptée], gratuité pour 
les moins de 15 ans et les membres-adhérents de la Vanaude. Une proposition avait été faite et 
discutée pour passer le tarif de base, les entrées individuelles à 4 €uros 50. Proposition rejetée lors 
d'un vote: 9 pour ce tarif contre 15 pour le maintien à 4 €uros, avec 10 abstentions.   
 

− Election du nouveau bureau. [Voir liste ci-jointe] 
La liste est validée à l'unanimité et elle comprend trois nouveaux membres élus: Freddy Lepin, 
Bernard Perrier, Jacques Chirollet. 
 
 
 Mot de clôture du Président nouvellement réélu, Serge Bonijoly, qui en profite pour lancer 
un appel aux bonnes volontés pour diverses tâches: reprise des batteries; décorations des toilettes de 
EJB2, nettoyage des locaux « muséaux »; installation sécurisée en l'air; ...   
 
 Fin de l’Assemblée Générale à 19h30. 
 
 Apéro de remerciement et collation conviviale.  


