Assemblée Générale de La Vanaude.
Samedi 13 janvier 2018.
Début de séance à 17 heures 10, 51 personnes sont présentes.
Excusés : Patricia et Philippe Saulnier, Philippe Brunier, Gilles Pautu, Philippe Ronan (maire de Peaugres), Patrick
Olagne (maire de Vernosc), Daniel Misery.
Bilan des activités réalisées :
Vendredis de La Vanaude :
Toujours très prisés, 17 thèmes très variés ont été abordés en 2017.
650 auditeurs, donc une participation en légère baisse.
L’indispensable nous relaye bien mais la presse est plus incertaine.
Yoga :
22 ans déjà. Une vingtaine de personnes sont concernées, le mardi soir.
La professeure a eu des problèmes de santé. Après une période d’intérim assurée par Jean Marie Desloges, une
professeure très compétente l’a remplacée.
Karaté :
Activité qui débute cette année avec 12 licenciés de tous niveaux. Le samedi matin.
Karaté traditionnel sans compétition. Ouvert à tous.et animé par Fred Masseix.
Week End arménien :
Le 6ème WE à thème avec les collectifs de Vanosc et de Peaugres.
Conférences, témoignage de jeunes d’Annonay, film « J’ai rêvé d’Arménie ».
Expositions de deux peintres arméniens, expositions de photos historiques et exposition d’un sculpteur.
Repas et pâtisseries par des cuisinières arméniennes.
Musique et 2 jeunes danseurs. Atelier d’écriture.
Financièrement et compte tenu des subventions 430 € ont été versés à chaque collectifs.
Cinéma :
2 films seulement cette année.
Problème d’organisation et de personnel pour le Foyer de Bourg Argental. Paul Heyrault passe la main et espère
que cela va s’arranger. L’espoir persiste.
Beaucoup de dérangement pour le cinéma pour peu de spectateurs donc de recette.
Proposer de former des gens de Vanosc ?
La mairie offre des séances aux écoles et le public est assuré.
Les avant-premières de « Un sac de billes » et de « Knock » à Bourg Argental se sont bien passées.
Bravo à nos cars.
Le film de Moky n’est pas distribué (dommage car on y voit bien le S45)
Tournage Télévision de « Echappée belles » sur l’Ardèche. On y présente les travaux sur le Bébert et on
y fait une sortie en P32. Un drone filmait le déplacement du car (les images seraient intéressantes à récupérer).
Une belle audience pour cette émission.
Musée :
Belle fréquentation. Beaucoup de groupes et de personnalités.
Nathalie et Isabelle sont très appréciées.
L’emploi de Nathalie est supporté par une subvention de Rhône Agglo et l’emploi d’Isabelle est un emploi aidé qui
est en attente de renouvellement (Une incertitude de ce côté-là car la loi a changée mais on garde espoir).
Nathalie : les entrées du musée sont en hausses : 7898 entrées en 2017.
Les groupes sont en hausse notamment en juin.
Les fiches de satisfaction sont positives. Parfois un bémol car l’accès pose des problèmes. Des personnes se
perdent à EJB2 et ne montent pas à EJB1. A améliorer.
Les deux sites compliquent l’exploitation mais ça fonctionne bien avec 2 personnes. Une personne de plus à la
boutique est souvent bienvenue.
Isabelle : Les visites couplées musée-usine ont satisfait 120 personnes en 2017, les réservations étaient
donc complètes.
Maintenant les réservations sont déjà complètes jusqu’à fin juin 2018. Freddy et Henri sont accompagnants à
tour de rôle. Benjamin est guide à l’usine, il est content de la bonne tenue des visiteurs. La direction supprime

parfois la sono avec écouteurs car il y a souvent des visites de clients qui sont prioritaires. On peut prendre la
sono portable de La Vanaude. Les gens viennent de loin.
Une exposition temporaire sur Michelin à EJB2 a eu un succès mitigé.
Les scolaires et les seniors :
Les ateliers « son » marchent très bien avec les scolaires et dans les maisons de retraite. Un projet d’animation
intergénérationnelle est en cours. Merci à Pierre Olivier Ginestière pour la réalisation de son
« instumentarium ».
De nombreuses maisons de retraite ont apprécié et sont demandeuses d’interventions scientifiques .
Captc : collectif associatif du patrimoine des transports en commun.
Editer un livret serait bienvenu. Collectif intéressant pour les échanges.
7eme fête du car :
Une grosse journée le 9 juillet et un apéro le 8 autour du SC10 de Nice avec une conférence à Serrières par
Nicolas Tellier.
Le jour J rassemblement à Serrières sur les quais avec folklore, musique, joutes et mini montgolfières.
Fin de matinée grosse inauguration à Vanosc. 30 autocars étaient venus, le mauvais temps a dissuadé certaines
voitures.
Le concours de chauffeur de car a été gagné par un jeune chauffeur de Saint Félicien. Merci à Christophe
Jourdain qui a organisé et aux membres du jury.
Buvette et restauration ont bien fonctionné malgré la pluie.
Les Mini balades avec arrêts surprises ont été bien appréciés malgré la pluie. Les acteurs des surprises se sont
bien débrouillés pour assurer quand même. Toutes les demandes de promenades n’ont pas pu être satisfaites.
Le charron a pu faire son activité, mais les montgolfières ainsi que l’envol de ballons ont été très gênées. Les
poneys aussi ne sont pas bien sortis à cause de la pluie.
La musique et les danses folkloriques ont joué quand même.
Finalement une belle fête malgré la météo.
Sortie des cars :
Plusieurs sorties ont été faites sur : Annonay, St Vincent, Verna et Villevocance.
Journées patrimoine :
Thème : « Jeunesse et patrimoine » : 700 personnes (moins qu’en 2016 car le thème moins porteur).
Mi-septembre c’est compliqué pour les professeurs des écoles. Cependant les enfants ont bien joué le jeu.
2018 le thème sera : « l’art du partage » !
Fête de la science :
Thème : « tourisme éco responsable ». Les élèves ont visité les ruches d’IVECO et Mme Chavanon a fait une
conférence.
Ateliers : comment ne pas polluer, merci à Muriel, Alain, Serge, Freddy, René, Philippe, Isabelle et Nathalie.
Bon succès pour les ateliers : électricité, barages….de très nombreuses écoles ont été demandeuses et elles se
positionnent déjà pour l’an prochain.
Rénovation du Bébert (Berliet carrossé Besset)
Une bonne équipe de bénévoles tous les mardis, le travail avance.
Restent les finitions, du travail a été fait chez l’habitant et à Lyon chez Jacky.
La Fondation du patrimoine et la direction de Motul veulent être là pour l’inauguration à Vanosc.
Le 15 juillet au Mans une inauguration officielle.
L’entretien des autres véhicules et le renouvellement des pneus sont importants, car les cars doivent rouler
correctement pour pouvoir être loués pour le cinéma.
Bilan financier :
Deux commissaires aux comptes, Daniel Hérold et Gabriel Trombert.
Ils ont fait la vérification de ce budget de 125 000 €. Ils constatent le gros travail de gestion très bien fait par
Muriel.
Tous les postes sont très bien suivis.
S’est ajouté cette année la gestion du salaire du poste de Nathalie qui n’est plus géré par l’agglo mais par La
Vanaude avec une subvention de l’Agglo.
Restauration du bardage du garage noir.
La Subvention Leader de l’Europe est importante.
La boutique fonctionne bien.

Le Budget est positif malgré une subvention de 1000 € qui tarde.
Le budget est voté à l’unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière.
Renouvellement du Bureau
Penser à l’avenir : les personnes du bureau ont un certain âge.
Pas de mouvement dans le bureau existant mais il y entre Fred Masseix en tant que vice-président et Sophie
Loubet Gasquy en tant que membre.
Composition du bureau :
Président : Serge Bonijoly
Présidents adjoints : Philippe Brunier, Jean Marie Desloges et Frédéric Masseix.
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 et Sophie Loubet Gasquy.
Voté à l’unanimité.
Cotisations 2018
Cotisation 5€ inchangée.
Prix des entrées : 5€ et groupe 3,50€ inchangés
Votés
Activités futures
Les Vendredis de La Vanaude sont bien partis cette année.
Le bouche à oreille et les bonnes idées sont exploités pour la programmation.
2 soirées en rapport avec le mondial du saucisson sont prévues.
Petite difficulté financière mais on continu.
Une visite guidée de Saint Félicien : est en réflexion
Master class guitare électrique avec J C Rapin
Suivie le 20 avril par un petit concert.
Week-End Roumain
Repas, danse et amitié franco roumaine.
Beaucoup d’associations roumaines ou franco roumaines existent. Camilia se charge de mettre en contact tous
les intervenants.
Livre de 14-18
97 morts pour la France, c’est beaucoup pour un petit village.
Des Expositions de documents et de photos ont retracé le parcours de ces jeunes gens en 2014, 2015, 2016,
2017 et 2018 grâce à un groupe de bénévoles du village. Le projet est de finir par éditer tout ce travail en un
livre.
Grace à l’obtention du « label de la mission du centenaire » peut être pourront nous avoir une subvention pour
éditer le livre.
Travaux et aménagements muséographiques :
Des panneaux lumineux sont prévus à EJB1 pour remplacer les grilles d’exposition.
Entrée du musée du bas :
L’entrée est difficile à entretenir et n’est pas esthétique.
Projet de fermer par une baie vitrée avec porte intégrée. Refaire un glacis au sol. La sortie du musée se fera
par la boutique.
Le devis pour La Vanaude et la demande d’autorisation à l’Agglo sont faits.
L’agglo va faire des goudrons devant EJB1 Et EJB2 ce qui sera plus net. Essayer de voir si on peut récupérer la
TVA en passant par l’agglo pour les travaux.
Patrick Largeron représente la mairie d’Annonay et Yves Boulanger l’Agglo.
Inauguration du Bébert :
En attente de date, budget des travaux 52752€.
La 2CV du Docteur Coront
La retaper et lui faire des panneaux aimantés pour faire de la publicité pour le musée.

Partenariat avec « La Belle Trame » troupe de théâtre
Utilise nos véhicules (on a renouvelé)
Participations à diverses expositions :
Saint Vincent, etc….
Nouveaux véhicules :
Un des derniers Floirat ZF 20X de 1959, état moyen nous est proposé.
Problèmes : Prix ? Place ? Bénévoles pour restaurer ?
Saga de car à Paris :
Pourquoi pas ?
Conclusion :
Conclusion du maire :
Il apprécie le travail de cette association exceptionnelle au sein du village.
Pour le thème du Partage il suggère entre anciens et enfants.
Le Président de l’Agglo Simon Plenet proposait Barcelone pour la saga de car, pourquoi pas après Paris. ?
La caserne des pompiers doit se libérer en 2019, le bâtiment reviendra à la commune, le maire proposera au
conseil de l’affecter au musée.
Le Pass-musée de l’Agglo va peut-être voir le jour entre les musées de l’Agglo.
Le Mondial du saucisson va représenter Vanosc et aussi le musée sur un clip vidéo (financé par l’ACAV) avec un
spectacle pyrotechnique auprès d’un car.
Suggestions de Jacky :
En octobre il y a le salon du car à Lyon, il faudrait se rapprocher d’IVECO pour en faire partie.
Lors de l’inauguration du Bébert au Mans, pourquoi ne pas faire un détour par « Anjou-Vintage » (rassemblement
de vélos anciens) ?
Suggestion de Jean Claude :
Proposer à IVECO de prendre en charge le deuxième salaire du musée.
La séance est levée à 19 heures 15, suivie par un petit casse-croute fort convivial.

