
Assemblée Générale de La Vanaude 

21 janvier 2017 

 

Une quarantaine de personnes assiste à l’Assemblée Générale. Début de séance à 17h10. 

Excusés : Me Ferrand maire de Vocance, Christophe Delord maire de Roiffieux, Daniel Misery, Marie Hélène 

Reynaud, Philippe Saulnier, Alain Crémillieux, Jacky Deblonde, Fred et Josiane Dumas de ADCP, Henri Dumas. 

 

- Bilan des activités réalisées  

Les Vendredis de La Vanaude 

Bonne saison 2016 avec parfois plusieurs Vendredis dans le même mois dont deux soirées musicales. 

650 personnes environ ont assisté à ces soirées. 

Yoga 

Le Yoga existe depuis 22 ans sur Vanosc dont 1O ans au sein de la Vanaude. Le nombre de participants est en 

légère baisse, vous êtes conviés à les rejoindre les mardis à 18h. 

Cinéma 

Grace au partenariat avec le cinéma Le Foyer de Bourg Argental, plusieurs séances ont pu avoir lieu à Vanosc : 

cette année 2 séances en mars, 2 séances en avril et en mai la projection du «Voyage de Fanny » avec notre P32 

en vedette à, EJB2. 

Le manque de projectionnistes et la disponibilité du projecteur mobile limitent les possibilités de choix de 

dates. Il serait possible de suivre une formation pour pouvoir compléter l’équipe du Foyer. 

Musée visites 

Bonne fréquentation de groupes et d’individuels. 

Le personnel a changé : Philippe Saulnier est parti à la retraite, plus tôt que prévu à cause d’un accident. 

La transition a été très bien gérée par Isabelle. 

Maintenant Nathalie l’a rejointe et l’équipe fonctionne très bien. 

L’emploi n’est plus payé par agglo mais par La Vanaude avec une subvention de l’agglo. 

On note la reprise des visites couplées depuis le 28 avril à la fréquence d’une par mois. C’est un grand succès. Le 

carnet de rendez-vous est toujours plein, les demandes sont nombreuses, mars avril mai et juin sont déjà 

complets.   

Benjamin Avèléda et Henri Dumas en soutien s’occupent des visites d’usine, Freddy et René encadrent les visites 

de l’usine l’après-midi.  

La fréquentation du musée en 2016 est de 7000 visiteurs environ. On constate une petite baisse due à l’absence 

de grandes manifestations importantes cette année. 

En été 30 à 50 personnes par AM avec un record en aout (948) 

Evènements 

- Participation à l’Exposition à Villevocance d’automobiles anciennes (reconduite le 26 mars2017) 

- Journée Christian Epanya pour la signature de son livre « le grand retour de Papa Diop » avec exposition de 

ses dessins, musiques, jeux, participation de l’éditeur. 

- Participation à l’Art de l’envol à Déomas en Juin avec avec la fête pour le Magelys élu « coach of the year ». 

Manifestation perturbée par la pluie  

- Participation à Pélussin à l’exposition de véhicules anciens : thème : les marques disparues (en 2017 véhicules 

utilitaires) 

- Les 15 ans du musée : En juillet avec une bonne fréquentation. Animations : balades en calèche, Magelys à 

pédale, exposition de véhicules, navette entre les 2 musées, moteurs fixes, exposition du Bébert, danses de 

la compagnie Macha, musique « 3 Papis et 1petit Con ». 

- Création du CAPTC (Collectif Associations Patrimoine du Transport en Commun) 

Pour cette première édition, les délégations d’associations de 5 villes étaient présentes et ont visité l’usine 

et le musée après un accueil chaleureux. 

14 villes sont adhérentes maintenant et le siège social est à Vanosc. 

La prochaine rencontre se tiendra à Grenoble. Intérêt de communication et d’échange. 

- Porte ouverte usine  

Renouvelée cette année, la porte ouverte de l’usine a demandé la présence de l’Isobloc qui a eu un bon 

succès. 



- Balad’ Car par l’Office du Tourisme : visite d’Annonay en cars de collection avec des acteurs amateurs 

faisant vivre l’histoire de la ville et de Joseph Besset. Animation très demandée (80 personnes à chaque 

fois). 

- Journées du patrimoine 

Thème : la Résistance à Annonay et dans la Vocance. Trois anciens résistants ont expliqué cette période. 

1300 visiteurs. 

Réédition du livre « Les grenades sous le plancher » d’Anne Boudon en vente au musée, à la Hulotte et par 

internet. 

- Fête de la science 

« Une leçon de son » Nathalie, Isabelle et Marie Ginestière ont présenté des ateliers dans les écoles et y 

ont reçu un très bon accueil. Elles ont aussi animé cet atelier à la MAPA de Villevocance. 

Une conférence sur le son a été animée par Alain Lecuyer. 

Au musée  

- Les NAP 

Ateliers pédagogiques pour les petits et les grands, ils ont bénéficié des « leçons de son » 

- Voiture ancienne à pédales 

La petite voiture verte à pédales en dépôt au musée a été récupérée par la famille : sniff. 

Deux petites voitures avaient été construites en même temps par 2 chefs d’atelier (M Mandon et M 

Bonnet). La 2ème voiture (bleue) restaurée par G Pautu nous a été proposée en prêt par Yves Reynaud. Le 

musée en est ravi. Les 2 autos ont un écusson : Cottin Desgouttes (marque ayant gagné le gd prix de Lyon) 

- Livret sur Joseph Besset 

Edité depuis le texte des Hommes dans l’Entreprise. 5 €, très demandé au musée et par internet. 

- Restauration Bébert : car Berliet carrossé Besset. 

Débutée en juin 2015 la restauration avance bien (carrosserie, mécanique, sièges). Bébert a démarré et il a 

bougé tout seul. Il est prêt à peindre et va partir à Lyon pour ça. 

A l’heure actuelle, 1962 h ont été comptabilisées sans compter les heures cachées. 

Beaucoup de travail reste encore à faire. 

Sur le site de La Vanaude vous pouvez voir les comptes rendus en photo au fur et à mesure. 

- Tournage Cinéma  

A Colombier le vieux le tournage de « docteur Knock » avec Omar Sy et notre Isobloc. 

- Bilan financier 

Les comptes sont vus par les commissaires Daniel Herold et Gabriel Trombert : tout est très bien tenu et 

détaillé, la comptabilité de 70000 € est très claire. Important de faire des postes clairs pour savoir ce que 

coutent les différentes activités. 

Les recettes sont stables  

Les 144 cotisations adhérents, le don d’Ivéco (en petite baisse), la vente en boutique. 

La subvention de l’agglo pour paiement du salaire de l’employé, pour un évènementiel et pour une stagiaire. 

L’agglo reconnait la valeur de ce qui est fait au musée et a une action forte vers la culture et les musées. 

La vente des livres sera sur 2017 « les Grenade sous le plancher » et le livret sur J Besset. 

Les Vendredis de La Vanaude sont un peu déficitaire (frais de déplacement des conférenciers) 

Le Yoga s’équilibre. 

Une aide d’état pour l’emploi d’Isabelle et Nathalie. 

Pour la rénovation du Bébert : souscription 11500€, subventions de la fondation Motul de 15000€, fondation du 

patrimoine et subvention de la région.  

La Carrosserie Besset de Lyon offre la peinture et SEPEM offre la peinture des sièges. 

Location de véhicules au cinéma (Knock) 1000€ et Mocky 250€. 

Les charges 

Bébert 11314€, achat de vitrines, assurances des locaux et collections, publicité, impôts, salaires, 15 ans du 

musée, fête de la science, édition livres et livrets, amortissement des achats des bâtiments. 

Vote du budget : 

Le budget est voté à l'unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière. 

- Cotisations 2017 

La cotisation est maintenue à 5 euros  

Vote à l'unanimité 



- Projets 2017 

Vendredis de La Vanaude 

Gaza annulé pour la deuxième fois 

1001 nuits conte-spectacle Zoria Moine 

Didier Ottin poésie musique 

Frederic Masseix Psychanalyse mal être  

Sylvie Kieffer Pétrochimie  

Max Boyer esclavage 

Sebastien Verney résistance à Annonay 

Jacque Buffiere La sncf 

Le Radon 

Sortie du film « un sac de billes » en avant-première à Bourg Argental avec le P32 

Ateliers personnes âgées  

A la Mapa de Villevocance la très bonne réaction des résidents est encourageante.  

Réponse de La Vanaude à un appel à projet permettra de continuer  

Pierre Oliver Ginestière construit un instrumentarium, détourne des bouteilles de gaz vibrantes, crée une 

sculpture sonore en rapport avec des pièces auto ou car. Des intérêts supplémentaires : la surprise et l’intérêt 

de transversalité. 

Fête du car 9 juillet  

L’affiche est prête  

Nouveauté : Un seul jour, départ de Serrières, gratuit. 

Nouvelle formule : Petites balades dans des cars de collection avec par endroit des arrêts et des animations 

(foret des contes, magicien, musique, danses…) 

Faire appel aux associations du village pour les animations. 

Expositions diverses et toujours le concours de chauffeurs de car, buvette et peut être lâcher de ballons.  

Exposition Michelin (RDV pour expo aventure Michelin, difficile à joindre)  

 

Une grande pensée à de chers disparus 

Maurice Mathevet, Maurice Balandraud et Roger Dentressangle. 

 

- Renouvèlement du bureau 

Président : Serge Bonijoly  

Présidents adjoints : Philippe Brunier et Jean Marie Desloges 

Secrétaire : Danielle Brunier, adjointe : Sylvaine Labrosse 

Trésorière : Muriel Bonijoly, adjoint : Gilbert Vincent 

Membres : Jean Claude Murano, Jacky Deblonde, Martine Dentressangle, Marc Labrosse, Bernard Perrier, 

Arlette et Henri Francomme, Cédric Girard, Freddy Lepin, Fabrice Mandon, René Gay, Pierre Rivoire, Pierre 

Olivier Ginestière. 

Changements : Eliane Boulanger et Alain Lécuyer resteront adhérents mais se retirent du bureau. 

Vote du bureau : unanimité. 

 

La séance est levée à 19 heures suivie d’un buffet. 


