
Assemblée Générale de La Vanaude 

24 janvier 2015 17h. 

 
Hommage à Charlie Hebdo. 
 
Présence de Daniel Misery vice-président à la culture et au tourisme de la communauté d'agglomération du 

bassin d'Annonay. Plus d'une cinquantaine de personnes assistent à cette Assemblée Générale. 
- Bilan des activités réalisées : 

Vendredis de La Vanaude : 
Bonne fréquentation (900 environ). 
Le Yoga : 
Activité qui se maintient depuis longtemps. 
Le cinéma : 

La nuit du cinéma s'est très bien passée. 
Samba et Astérix en décembre. 
Le Musée : 
Bonne année pour une année sans fête du car (environ 10 000 visiteurs). 
Soigner la prospection avec les OT sur un plus large territoire. 
La fréquentation est sensible à la météo (meilleure par beau temps…). 
Les tours opérator sont de plus en plus intéressés. 
La visite guidée est toujours très appréciée. 

Trang (en Emploi Aidé) a bien secondé Philippe cette année mais elle est partie le 31 décembre. 
L'amélioration du musée est bien gérée par Muriel : professionnalisation, accueil revisité, vitrines, écran vidéo. 
La boutique marche très bien. 
La réfection d'EJB3 supervisée par René est finie. Reste un petit toit à terminer. 
Les Evénements : 
- Nuit des Musées : notre musée est peu fréquenté bien qu'il ouvre très tard cette nuit-là. 
- La Journée du patrimoine a été difficile car il y a eu une tempête qui a gêné les animations extérieures 

(tours de calèche) et il y a eu des fuites d'eau à l'intérieur. 

- Le village des sciences géré par l'Arche des Métiers était cette année à Annonay. Le musée a animé des 
ateliers de carrosserie et de moteur qui ont été bien fréquentés. 

- Commémoration de la libération d'Annonay du 6 juin 1944, exposition de cars de l'époque. 
- Partenaire de Jonglopaïs : trajet en S45 entre Vanosc et Villevocance. 
- Partenaire de La Forêt des Contes : Transports en S45 pour ramener les gens au point de départ. 
- Concentration des Motos Morini par Jacky. Bon retour des participants conquis par le musée, le village et la 

région. 

- Un Réveillon sympathique pour finir l'année. 
Divers 
Merci aux bénévoles ! 
- Bilan financier : 

Les 2 commissaires aux comptes sont toujours satisfaits de la gestion bien tenue de Muriel. 
Le budget est de plus en plus important car il y a beaucoup d'activités. 
L'assurance des véhicules est un gros poste. 
Les Vendredi de la Vanaude : un petit déficit cette année malgré la gratuité des interventions. 

Le Yoga s'équilibre. 
Musée : le salaire de Philippe est pris en charge par la communauté d'agglo selon un schéma complexe. 
Le salaire de l'emploi aidé est subventionné par l'état. 
L'emprunt du Garage noir arrive à échéance. 
Grosse note pour les travaux de restauration d'EJB3. 
En recettes : 
Cotisations adhérents. 
Entrées du musée. 

Dons : Iveco Bus (chaque année 4000 €) et privés (tronc dans le musée, chapeau des VV). 
Vente boutique. 



Subvention village des sciences. 
On note la participation importante de la communauté d'agglo (salaires, entretien des bâtiments…). 
Charges et recettes laissent un petit déficit (103,94€). 
Vote du budget : Adopté à l'unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière. 

- Activités futures : 

Vendredis de La Vanaude : 
Les cervidés, Un poilu ardéchois, les loups, les chiffres, les volcans, la blanchisserie, plein temps des poètes… 
Projet : la Source de Garouste, concert classique, musique Manouche, déambulation des périfascétie de Vanosc. 
Un Week end argentin est en préparation (cinéma, musique, tango, géographie, histoire, économie, art, tags…). 
Un club astronomie est en gestation voir P O G 
Découverte de Veyrine en car ancien par Mme Chifflet. 
- Espace Joseph BESSET : Bilan 2014 et prévisions 2015 : 

Rénovation du Bébert (car Berliet carrossé Besset) avec l'aide de la fondation du patrimoine. 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : La Vanaude participe et cela se passe bien. Eveil au patrimoine. 
Personnel : 
Remplacer Trang : on cherche un contrat aidé  
Une stagiaire, Charlotte, qui finit un master en patrimoine industriel du 20 ème siècle, est en place pour 6 mois. 
Sa rémunération sera prise en charge par la communauté d'agglo. 
Saga de car à Grenoble : 
Avec Histo-Bus de Pont de Claix en juin ou septembre. 

En cours : des pourparlers avec Clermont Ferrand et Paris plus tard. 
- Renouvellement du Bureau : 

Changements : 
H F reste membre mais n'est plus trésorier adjoint. 
P R membre. 
S L secrétaire adjointe. 
G V trésorier adjoint. 
Vote à l'unanimité du bureau. 

Bureau : 
Président : S B 
Vices présidents : P S, Ph B et J M D  
Secrétaire : D B, secrétaire adjointe : S L 
Trésorière : M B, trésorier adjoint : G V 
Membres : J C M, J D, M D, M L, A L, B P, D C, A F, C G, F L, F M, E B, M M, R G, H F et P R. 
- Cotisations 2015 : 

Vote du prix de l'adhésion pour 2015 : 5 € unanimité moins 3 voix. 
- A la fin de l'assemblée générale à 19h20 les participants sont conviés à une petite collation.  
 

Hommages : 

A Joseph Epal et à André Besset. 


